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« Quand les lumiercs electriques

seteindrontpour de bon,

rnon peuple sera toujours Id, »

page 48

AARON HUEY

Les Indiens Oglalas Lakotas venerent le cheval gulls appellant sunka wakan (*chien sacre»).
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Survivre
Laches dans la foret primaire, en Guyane, dix-neuf pilotes

de chasse vont apprendre a survivre, seuls, loin de tout, sans

nourriture ni espoir de secours.

Texte et photographies de Th&o Robin
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EDITO

Le souffle de 1’esprit

II y a vingt-cinq ans, sur une col line venteuse du Dakota du Sud,

dans une petite hutte de sudation traditionnellej’ai photographie

Robert Fast Horse et Ron Mousseau pratiquant un rituel ancestral

par une temperature qui auraitfait fuir la plupart des mortels.

Visiblement indifferents a la chaleur etouffante, ils priaient et

psalmodiaient comme I’avaientfait leurs ancetres oglalas lakotas

pendant des generations. En perpetuant cette ceremonie appelee

inipi, ou rite de purification, ils

pouvaient mieux supporter leurs

conditions de vie dans la reserve de

Pine Ridge, I’une des regions les plus

pauvres des Etats-Unis. Ils devaient

aussi composer avec le souvenir de

I’un des episodes les plus violents

de I’histoire americaine : le massacre

de Wounded Knee, lors duquel des

hommes, des femmes et des enfants

oglalas furent tues par des membres

du 7® regiment de cavalerie, un jour

d’hiver 1890. Ce mois-ci, lajournaliste

Alexandra Fuller et le photographe

Aaron Huey temoignent de la vitalite

de I’esprit qui animait naguere la hutte

de sudation. Les habitants de Pine Ridge doivent toujours faire face

a la pauvrete et -comme la militante Olowan Thunder Hawk Martinez

I’a dit a Alexandra- le poids de ce passe tragique continue a peser.

Mais, partout dans la reserve, on assiste a une forte resurgence

des valeurs traditionnelles. C’est rien de moins qu’une renaissance

spirituelle, porteuse d’espoir. «Guand nous honorons nos coutumes

[...], nous possedons tout cedont nous avonsbesoin a I’interieurde

nous-memes pour sortir de la detresse», declare Olawan. Je suis sur

qu’elle a raison. J’ai moi-meme senti la puissance de cette riche

culture, il y a des annees, sur cette colline venteuse du Dakota du Sud.

Le chef Oliver Red Cloud,

94 ans, conduit le defile

du PowWow de la Nation

oglala, a Pine Ridge, dans

le Dakota du Sud.

Ils priaient

comme leurs

ancetres
oglalas lakotas.

AARON HUEV



DE COUVERTE Guyanefraneaise

Un pilote se livre a un exercice de signalisation. Si un aeronet

passe, les militaires doivent se faire reperer en moins d’une

minute. Ce sera peut-etre leur seule chance de quitter la selve



Survivre
Seul, loin de tout, sans nourriture

ni secours, dans une foret aux mille

perils... En Guyane franqaise, un

stage apprend aux pilotes de chasse

a echapper au pire en cas de crash.

Texte et photographies de Theo Robin

T
ouche ! Le jet devient incontrolable et

le pilote doit s’ejecter : c’est selon ce

scenario catastrophe que nous sommes
accueillis sur la base aerienne 367

de Rochambeau, en Guyane fran^aise, pres de

Cayenne. Dix-neuf pilotes de chasse de l’armee

de l’air vont participer a un stage de survie en

milieu hostile. Deux semaines pour savoir s’en

tirer dans « l’enfer vert». Ils passeront la moitie

du sejour en conditions reelles, equipes du seul

materiel emporte dans un avion de combat:

quelques barres energetiques, un couteau, une

radio et... un canot gonflable.

«Les hommes ne sont pas egaux devant la

survie, affirme le capitalne Le Breton, a la tete de

l’equipe d’encadrement, en guise d ’introduction.

Beaucoup seront tetanises des leur arrivee au sol,

ou encore vont se contenter d’attendre, se laisser

rnourir. Certains vont lutter.

»

Le stage debute par deuxjours de courstheo-

riques sur la faune et la flore de la foret arnazo-

nienne, Les pilotes apprennent aussi a se liberer

de leur premier fardeau : le parachute. La foret

primaire couvre plus de 90 % du territoire guya-

nais, avec des arbres pouvant atteindre 40 m. La

canopee retient le pilote suspendu au parachute.

II doit d’abord s’en degager sans s’ecraser au sol.

« Notre object if est de demystifier la jungle,

de Tapprivoiser, explique l’un des commandos
parachutistes lors de son cours. C’est elle qui va

vous nourrir, c’est elle qui va vous abriter en

attendant que Ton vienne vous chercher. Et 9a,

9a peut durer Jongtemps.

»

Les instructeurs nous invitent a les rejoindre

sous les arbres, a l’exterieur de la base, pour

un bain dans la riviere. L’eau est tiede mais
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DE COUVERTE Guyanefrangaise

rafraichissante dans les 35 °C ambiants. II faudra

apprendre a la filtrer pour la boire. « Hier, on a

vu des serpents a une dizaine de metres en

amont », glisse Mike, l’ex-«para » qui surveille

la baignade, a Tun des pilotes. La sortie de l’eau

est plus rapide que prevue..

.

Les pilotes re^oivent leur paquetage de survie

pour la seconde phase du stage - la mise en

pratique des connaissances. En pleine selve,

pendant cinq jours, ils devront montrer qu’ils

savent chasser, pecher, recueillir de Peau, s’abri-

ter et, surtout, faire du feu dans une atmosphere

saturee d’humidite, une foret oujamais le soleil

ne perce la canopee,

Pour cette premiere periode de survie, chacun

beneficiera d’un luxe utopique en situation

reelle : un hamac. Pour se nourrir : une ration de

combat par vingt-quatre heures. Pour etablir le

camp: des machettes. Les homines resteront en

groupe. L’equipe medicale sera a proximite,

dans une base avancee, avec les instructeurs.

les stagiaires s iNSTALLENT dans une pirogue

pour remonter la riviere Oyack, puis un petit

affluent qui s’enfonce dans la jungle, en alternant

le moteur avec les rames. Un violent orage eclate.

Le cinquieme ce jour-la.

« Nous choisissons la periode la plus humide,

souligne le capitaine Le Breton, celle durant

laquelle il pleut constamment. Les pilotes sont

mis a rude epreuve. L’humidite devient leur

Degager une zone, en

chasser les insectes

et les reptiles est

la priorite avant la

tombee de la nuit.

Dans la mangrove,

parcourir 1 00 m peut

prendre jusqu’a cinq

heures. Lessentiel

des deplacements

se fait en pirogue

ou en helicoptere.

principal ennemi. Ne jamais pouvoir etre sec

accentue leur sentiment de vulnerability et

les destabilise davantage.

»

L’embarcation file en remontant la riviere,

longeant la montagne des Serpents, De loin, nous

apercevons dans un meandre une autre pirogue

qui s'apprete a descendre vers Pembouchure,

A son bord, des legionnaires couverts de boue.

Apres une heure de navigation, le cours d’eau

se resserre, s'enfon^ant dans la jungle. Peu a peu,

les hauts arbres masquent le soleil. Les berges

apparaissent plus nettement. Y prendre pied?

NATIONAL GEOGRAPHIC • AOUT 2012



Impossible: un lads de racines forge une man-

grove infranchissable. Cest pourtant le moment
de debarquer et de se mettre au travail, Lorsque

la nuit tombe, le sol devient le terrain de chasse

des animaux rampants et venimeux de la foret.

« Ne perdez pas de temps, crie un instructeur

surnomme Douille, 2 m et une carrure de rugby-

man, A 17h30, vous n’etes plus en security.

»

Le frappement des inachettes emplit la clairiere.

Tandis que les instructeurs conseillent les pilotes

sur Installation de leur hamac, la visibility

baisse. Les hommes se deshabillent et se mettent

a l eau, marchant sur les racines d’arbres recou-

vertes par la maree. Ils debarrassent leur tenue

de combat de la croute de boue accumulee dans

la journee en la frappant dans la riviere. C’est

aussi l’occasion de s'inspecter ; aucun parasite

ne doit rester sur la peau,

De Leaujusqu'au nombril, certains tentent de

masquer leur inquietude. Tous se rappellent les

raies, les anguilles electriques et les piranhas evo-

ques lors des cours theoriques. Tous savent que

Tagitation du groupe dans I’eau les tient pour

1’ instant a Lecart, Mais, bientot, chacun sera seul.
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MATERIEL DESURVIE
Dans leur avion de combat, les pilotes disposent d’un equipement minimal.

En cas d ’ejection, ils devront s’y fier pour survivre en milieu hostile.

Hr, r

BARRES “COMMANDO »

Cescinq barres energi-

santes sont laseule

nourriture du pilote

jusqu’a ce que ce dernier

reussissea pecher
ou a chasser.

POCHES D’EAU POTABLE Avant
de boire I’eau de la selve, il taut la

faire bouillir. Trois poches de 100 ml

d’eau potable permettent au pilote

de s'hydrateren toute securite

avant qu’il puisse faire un feu.

CANOT DE SAUVETAGE
Prevus pour les amerris-

sages, les canots servant

de litsgonflables...

s’ils n’ont pas ete perces
lors de I 'ejection.

CASQUE Le casque et la

visiere protegent le pilote lors

de sa chute a travers les

arbres. Par la suite, ils ne
seront d’aucune utilite.

@ COUTEAU DE COMBAT
KASTINGER Habituellement
equips d’un pistolet automa-
tique, le pilote ne dispose

ici que de ce couteau qui

fait office de machette et

permet de se defen dre en cas
d’attaque par des p redate urs.

t
f
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FIRST AID

COUVERTURE 1SOTHERME
Protection contre le froid,

la couverture sert surtout

de miroir reflechissant

pour se faire reperer par

les secours aeriens.

TROUSSE DE
PREMIERS SECOURS
Chaque pilote dispose

d’un materiel medical

d’urgence lui permettant
de soigner et de recoudre

des plaies.

BALISE ET RADIO
DEDETRESSE C’est

I’uniq ue m oyen d e se
signaler a longue distance

et de communiquer avec
les secours lorsque

ceux-ci se rapprochent.
Mais la batterie ifest pas
rechargeable dans la foret

GILETDESAUVETAGE
ET HARNAIS Legilet

gonflable permet au pilote

de ne pas couler $’i\ tombe
dans une rivi&re, Le harnais

lui permet de descendre
en douceur de la canopee
si son parachute est

accroche aux arbres.A

Maroni 1

GUYANE
FRANCHISE

851 m
+

Maripasoula

BRESIL50 km

Centre spatialguyanais

Kourou

^Cayenne
' lontagne des Serpents

A la nuit tombee, les moustiques attaquent.

« Le pire } c’est le ver macaque. L’idee d’avoir un

parasite en moi, 9a me degoute, Je ne veux vrai-

rnent pas attraper 9a », confie Jose, un pilote

suisse de F-18, en echange avec l’armee de l’air

fran^aise. Deposee par un moustique parasite,

la larve de Dermatobia horninis s’enfouit sous la

peau et peut vivre plusieurs mois en se depla^ant

sous l’epiderme, Le ver atteint jusqu’a 2 cm
avant de sortir et de se transformer en mouche.

Rien de mortel, mais de fortes douleurs.

a 19 heures, les piLOTES se calent dans leur

hamac, prets pour la nuit Les bruits de lajungle

enveloppent le camp, Jusqu’alors caches dans les

arbres, des animaux descendent vers le sol, en

quete de nourriture. La foret s’anime. Sous ma
coquille de tissu, une grenouille croasse brus-

quement, me faisant sursauter. Un peu plus loin,

une autre lui repond. Debut du concert noc-

turne, sous les insultes des pilotes, Personne

ne sort de sa couche pour chasser les batraciens

:

la plupart sont venimeux,

Le tapage assourdissant des sauterelles nous

reveille, II est 5 heures du matin, le del palit. Un
rituel simple attend les pilotes avant de poser un

pied au sol. II faut scruter chaque centimetre

carre de terrain a la lueur d’une lampe torche, en

elargissant le rayon. Rechercher l’intrus, le scor-

pion. Puis taper, retourner, secu riser ses chaus-

sures depuis son hamac. Les homines les plus

rigoureux mettentjusqu’a vingt minutes.

CARTES DU NG M/FRANCE



DE COUVERTE Guyanefrangaise

Le bain est un moment aussi

attirant qu’effrayant. Si se

debarrasser d© la boue'et

de la sueur de la journee

est agreable, personne ne
sait ce qui dort dans I’eau

opaque de la rivi&re.

Un helicoptere doit nous evacuer du camp. En

Guyane, Lessentiel des deplacements seffectue

par ce moyen et en pirogue. La foret est si dense

qu’on n’y voit pas a plus de 2 ou 3 m, ce qui oblige

a layonner - tracer son chemin, machette a la

main. Un exercice epuisant. Les pilotes sont

impatients de retrouver la base, son confort, ses

douches. Apres une nuit de repos, ils gagneront

une nouvelle zone pour la phase finale du stage

:

la survie en solitaire. Mais le signal de l’extrac-

tion tarde a se manifested

Une pirogue sapproche de la berge. Une mis-

sion plus importante requiert Lhelicoptere,

annonce le capitaine : «Vous allez marcher et

traverser la zone pour rejoindre une piste d’oii

vous serez evacues. » « C’est pas bon 9a, lache

Jerome «Micy» T., un pilote de Mirage 2000.

C’etait prevu, ils veulent nous mettre K.-O,

»

Nous plongeons dans la foret, emmenes par

Douille. Plusieurs fois, une riviere nous barre

le chemin, suivi plein nord a la boussole. Pas

question de fa ire un detour. Je mets mes deux

valises de materiel etanches a l’eau et traverse.

Mon sac militaire, qui pese 15 kg, me fait couler

;

le courant me tire vers laval. Je sens un tronc

d'arbre sur le fond, Je m’y appuie et parviens a

me hisser sur la rive.

II reste une heure de marche. Avant de passer

une mare d’eau stagnante, Douille me previent

:

« Attention, scorpion au milieu de la trace, il tra-

verse le chemin. Fa is passer le mot derriere.

»

Pourvu de fines pinces, Tityus cambridgei ne

mesure que quelques centimetres de long. Noir,

il se confond avec la terre inouillee. Rapidement

traitee, sa piqure n’est pas grave. Mais, dans une

foret equatoriale, la situation peut vite empirer.

D’autant que nous serions incapables de donner

notre position exacte. Nous traversons un ancien

village d'orpailleurs clandestins, puis atteignons

une piste ou des camions nous attendent. Le

retour a la base s’effectue dans le silence.

Les instructeurs ont atteint leur objectif: les

homines sont harasses. Apres une nuit de som-

meil, les pilotes re^oivent l’ordre d’enfiler leur

tenue de vol: des sous-vetements fins, une

cagoule et des bottes de vol. On leur remet alors

le pack de survie present sous le siege ejectable

de tout avion de chasse. Cette fois-ci, le test sera

NATIONAL GEOGRAPHIC » AOUT 2012
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DE COUVERTE Guyanefrangaise

reel. Pendant cinq jours, les hommes ne rece-

vront rien a manger et devront se nourrir par

leurs propres moyens. Certains, habitues a voler

sur Mirage 2000 ou Rafale biplaces, passeront

l’epreuve en binome. Les autres, chasseurs en

solo, seront livres a eux-memes.

l’insertion des pilotes pour la derniere phase

du stage prend toute lajournee. En parallele, les

instructeurs preparent leur base avancee. Situee

au bord de la riviere, elle perinettra a Eequipe

medicale de se rend re rapidement en pirogue

sur n’importe quel site de survie. Les radios des

instructeurs resteront allumees en permanence.

« Au cas ou..., dit Mike. Chaque annee, il se

passe quelque chose. L’an dernier, c’etait un
scorpion. Cette annee, on n’a encore rien eu.

»

Au cours de ces cinq jours, les instructeurs

rendent visite aux pilotes de fa^on aleatoire.

Sans horaire ni ordre precis, afin de ne pas

briser le sentiment de solitude des stagiaires.

Chaque inspection dure environ deux minutes,

juste le temps de noter les realisations et les

progres de l’apprenti rescape
:
qualite de son feu

et de son abri, aptitude a se nourrir par ses

propres moyens, rapidite a se signaler au passage

d’un helicoptere.

Le premier des visites, un pilote de chasse sur

Mirage 2000-5 surnomme « Fedex», affiche un
moral d’acier. «Le seul probleme, ce sont les

singes !, raconte-t-il a la fin de la visite. Ils sont

arrives hier soir, dans Larbre, juste la, tout en

Un Tityus cambridgei

remonte lentement

le tronc d’un arbre,

a quelques metres

de I’abri d’un pilote.

Au petit matin, une
brume 6paisse

enveloppe le camp
de preparation

des militaires.

haut, et ils me balancent des petits fruits blancs

pourris !

»

Sans prononcer un seul mot de recon-

fort, les instructeurs rembarquent dans la

pirogue et passent a la zone suivante.

Jose a plus de mal a s’adapter. Les coefficients

de maree ont augments et 1 ’ocean repousse

l’eau de la riviere vers l’amont; le phenomene
se ressent jusqu’a une centaine de kilometres

al’interieur des terres. « Ce matin, j’avais 20 cm
d’eau sous mon abri, deer it Jose. Je dois recom-

mencer mon feu. J’ai tente de pecher, mais le

poisson m’a pris mon appat sans mordre a

NATIONAL GEOGRAPHIC • AOUT 2012



rhame^on. £a in’a deprime. Le soir, quand

j’essaie de dormir, des chosespassenten dessous

de moi. Hiei\ ce n’etait pas petit. Cest passe vite

et 9a a remue beaucoup d’eau. Je ne sais pas

ee que c’etait, j’etais tetanise.

»

D’autres pilotes connaissent la meme frayeur.

« En pleine nuit, relate Pinoche, je me suis

reveille pour regonfler mon canot. J’allais me
rendormir, j’ai cru entendre des pas d’homme,
plus loin dans la mangrove. Trois pas lourds, et

9a s’arretait. Trois pas, et 9a s’arretait. C’etait tres

gros et 9a n’est pas passe loin. » Le capitaine

avance: «A en juger par le deplacement lourd,

9a aurait pu etre un caiman ou un puma.

»

A 6 heures, la radio des instructeurs crepite,

U11 message inaudible, une voix angoissee.

« Repetez indicatif, ordonne Douille.

— Id Jaguar, j’ai besoin du“doc’”, j’ai unpro-

bleme au pouce.

— Cest Fedex», dit Mike.

En une minute, Tequipe medicale est sur pied,

en route vers la zone de survie. Elle revient peu

apres avec Fedex, dont une main est couverte de

compresses rouge sang.

NATIONAL GEOGRAPHIC • AOUT 2012



DE COUVERTE Guyanefrangaise

La simutation d’extraction se

transforme en veritable
ft • f

evacuation sanitaire lorsque

le docteur de I’equipe pose

la main sur une chenille

extr&mement urticante.

« II s’est entaille jusqu’au tendon avee son

Kastinger», explique le «doc’». Le couteau de

combat de l’armee fra 119a ise fait ici office de

machette. Et quand 1’attention baisse. .

.

L’operation dure une heure. Une fois la bles-

sure recousue, Fedex est renvoye dans sa zone de

survie. Mais il sait ce qui risque de l’attendre a

Tissue du stage : reeducation, interdiction de vol

et de pilotage jusqu’a guerison complete.

« c’est maintenant que les forces les aban-

donnent, assure Douille. Ils pensent etre heli-

treuilles au-dessus de la jungle. On va les pousser

dans leurs derniers retranchements.

»

Malgre les

blessures et l’epuisement des pilotes qui 11’ont

presque rien mange depuis cinq jours, les ins-

tructeurs leur reservent une derniere epreuve.

Le capitaine s’empare de la radio : « Vous etes

a present en territoire hostile. Pour etre evacues,

vous devez rejoindre la zone designee, sans vous

faire reperer. Vous devrez avoir le visage grime

et traverser la riviere. Nous allons vous trans-

mettre les coordonnees de la zone. Arrives sur

place, vous prendrez contact avec nous tout en

restant camoufles.

»

La marche d’approche dure trois heures. Les

pilotes se cachent, groupes, au sommet de la col-

line ou l’helicoptere doit atterrir. Les traits tires,

ils guettent le Puma de l’armee de Pair, prets a

declencher les fumigenes pour se signaler. « C’est

l’enfer, concede Micy. Mais c’est presque fini.

»

« J’ai fait quatre stages de survie, dit Jose.

Celui-la, c’est le plus dur. J’en ai have.

»

Au loin, le bruit de l’helicoptere se rapproche.

Bientot le Puma se pose au milieu des fumigenes

rouges, soufflant les arbres autour de la clairiere.

Puis l’appareil reprend de la hauteur, devoilant

une immense iner verte. La plupart des pilotes

ne retournerontjamais en Amazonie.

« J’ai fais ce stage car ce genre de situation est

deja arrive, par fois a des amis, m’explique

Cheub, pilote sur Mirage 200 0-D, Si je n’avais

pas acquis ces connaissances, je serais incapable

de tenir plus d’une journee dans la jungle.

»

Mais les places sont cheres pour les volon-

taires et la liste d’attente est longue. Les motiva-

tions varient selon les stagiaires. De retour a la

base, apres une douche et un sandwich, pres

d’un barbecue bien fourni, tous avouent toute-

fois avoir voulu « repousser leurs limites ».
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Concretisez vos reves...

NOUVEAU

les GUIDES DE VOYAGE
Pour aller plus loin,

les VOYAGES DANS L’HISTOIRE

58 guides pays,

regions et villes

a partir de 10 €

Une collection

de 6 guides

historiques

de voyage

pour decouvrir

une ville ou un pays

a la lumiere

de son histoire

a partir de 14,50 €

Avant de partir,

les VOYAGES
DE REVE

Des beaux livres

pratiques pour

preparer son voyage

et explorer le monde,

320/352 pages - 26,90 €

Indispensables sur place,

Q NATIONAL GEOGRAPHIC

500 VOYAGES DE REVE
j D NAT10NALCEOCRAPHlC

HORS DES SENTIERS BATTUS
\ ^ WEEK-ENDS DE REVE

’life* .ffli

Disponibles en librairie et rayons livres

NATIONAL
GEOGRAPHIC PLUS D>UN SIECLE DE VOYAGES ET DE DECOUVERTES
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Etats-Unis

Amerrissage reussi pour

Lulu, un parson russell

terrier qui s’amuse a

attraper un jouet sous I’eau

dans un bassin a Phoenix,

en Arizona Ce moment
pris sur le vif a exige une

relation de contiance avec

le chien, environ dix essais

et un timing parfait.

SETH CASTEEL, TANDEM STOCK

X.

-Li



Inde

Dans la foret tropicale de
I’ile de Havelock, ce visiteur

matinal semble minuscule

& cote des arbres baignes

de lumtere. Rajan, un

elephant d’Asie retraite

du secteur forestier, fait

sa promenade quotidienne

et se baigne meme parfois

dans la mer d’Andaman.

JODY MACDONALD

J XA
B-

(J
m . vJ

Mg Vj



fjSf

1 i

\m . ' F I

hUI]

% y

m r
: fSj
mmm 9p

' C758 . **363 1B 1

** *^*1 fc



£



Chine

Dans le Hunan, un homme
s’apprete a gagner la

deuxifeme place d’un

concours consistant a etre

recouvert d’abeilles. II porte

a son cou une reine en
cage qui attire les insectes.

La balance sur laquelle il

se tient annonce son score

:

environ 23 kg d’abeilles.
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La nouvelle vie
d’une icone britannique
Pendant des decennies, la cabine telephonique rouge a ete un embleme

tres populaire de la britannicite. Le modele le plus repandu, le K6, a ete

dessine en 1935 par I’architecte Sir Giles Gilbert Scott pour commemorer
le jubile d’argent du roi George V et il est instantanement devenu

une icone. Pres de 70000 exemplaires ont ete installes dans tout le

Royaume-Uni. Mais, avec la generalisation actuelle des telephones

portables, ces cabines de verre et de fonte sont surtout devenues des

nids a poussiere. Des milliers d’entre elles ont deja ete enlevees, pour

etre vendues a I’etranger comme objets de curiosite ou pour remplir

toutes sortes de fonctions, d’accessoires de cinema a des douches

d’exterieur. D’autres ont ete «adoptees» dans le cadre d’un programme

des British Telecommunications qui permet a des villes de racheter une

cabine retiree de la circulation pour 1 livre sterling (environ 1 ,25 euro).

Westbury-sub-Mendip, dans le comte du Somerset, peut par exemple

se targuer d’avoir I’une des plus petites bibliotheques du monde, une

cabine reconvertie qui contient 150 livres et DVD. Les habitants de Settle,

dans le North Yorkshire, ont transforme la leur en galerie d’art - Brian May,

le guitariste de Queen y a meme expose - pour ajouter une touche de

bohemian rhapsody sut la place du village. -Roff Smith

site de stockage

des cabines

telephoniques du

modele K6 attendent

d'etre remises a neuf.

PHOTO : TOBY SMITH. REPORTAGE DE GETTY IMAGES



100 000ACTUS Les papllles gustalives do polsson-chat recouvrent tout son

corps, Chez I'homme ou le pigeon, les r^cepteurs dy goGt,

nettement molns nombreux, sont concentres sur la langue.

10000

£,J <4
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Elephants de mer
cartographes
Uecologue Dan Costa a remarque

que les elephants de mer

-capables de plongera 2000 m-
descendaient jusqu’au fond

du plateau continental de

I’Antarctique pour se nourrir.

Chose etrange, ils allaient

souvent plus bas que le niveau

du plancher ocean ique tel qu’on

le connaissait d’apres les

donnees parcellaires recoltees

par les bateaux. C’est ainsi

qu’une etude des habitudes de

ces mammiferes marins - d’apres

200000 plongees de 56 elephants

de mer provisoirement equipes

de balises (a droite) - a ete

transmise a I’oceanographe

Laurie Padman. Cela a permis

de resoudre une enigme

cartographique: comment
mesurer avec precision la

profondeur de I’ocean sous

la glace antarctique ? Prochaine

etape
:
poser des balises sur

de nouveaux animaux, pour

en savoir plus sur revolution de

I’ocean Austral. -Jo/rnna Rizzo

AMblfQUE
DUSUD

AFfdQUE

ZONE
AGRANDIE

ANTARCTIQUE

Les donnees rapporteespar des

elephants de mer ont montre que

lefond marin etaitplusprofond

qu'on tie lecroyaitpres du rivage.

Elies ont aussi permis d'ameliorer

les releves desprofondeurs le long

duplateau continental et dans

leschenauxqui le traversent.

Difference

entre la profondeur
de plongee
des phoques
et la bathymetrie
connue
(en metres)

Plus de 300
(molns profonde

qu' attend ue)

-0

Plus de 300
(plus profonde

qu'attendue)

PHOTO: DAN COSTA CARTES: JEROME N. COOKSON. EQUIPE OU NQM; THEODORE A SICKLEV. SOU ROES : LAUR IE PADMAN.

EARTH SSPACE RESEARCH; CAN OOSTA ET KIM GOETZ, UC SANTA CRUZ; RTOPO; USGS. INFOGRAPH IE: KISS ME I'M POLISH





Plotfont la fete a I'envers,

legasteropode Janthina

violacea (ici avec des

ana fifes enpassagers

clandestim) nepossede

pas d'organe deperception

de la gravife.

Des escargots qui bullent
Presque tous les gasteropodes secretent de la bave par le pied. Celle-ci

leur sert a se mouvoir ou a communiquer des messages chimiques. Mais

les Janthinides, une famille d’escargots marins mesurant moins de 2,5 cm,

disposent d’un stratageme bien plus impressionnant: ils utilisent leur mucus
pour former un radeau de bulles et ainsi flotter a la surface de I’ocean.

Cette methode est ingenieuse: le gasteropode replie son pied autour d’une

poche d’air, puis accroche la nouvelle bulle aux autres pour agrandir son

systeme de flottaison. Les plus prolifiques peuvent produire une sphere

de mucus a la minute. Les Janthinides sont tous des hermaphrodites

sequentiels (ils naissent males, puis deviennent femelles a I'age adulte),

mais les conditions de leur vie «pre-bulles* varient. Les jeunes males

du genre le plus rare, les Reduzia, vivent un temps sans avoir presque

rien a faire: ils se contentent de s’agripper a une femelle et a son radeau.

Mais c’est un echange de bons procedes. «Le male a un endroit ou vivre

et tous deux ont la possibilite de se reproduce*, explique la biologiste

Celia Churchill de I’universite du Michigan. D’autres genres partent a la

derive des que la reproduction est terminee: les larves de Janthina janthina

se dispersent dans I’ocean juste apres leur eclosion, barbotant jusqu’a

etre en age de se construire un radeau toutes seules. -Johnna Rizzo

PHOTO: DENIS REIK



ACTUS Un mill ter de leftres adress£es

d Dleu arrlvent chaque

anrtee a J4 r u salem, A

Briser la glace Les baleines boreales sont grandes, dodues

et lentes, mais aussi aventureuses. Les scientifiques pensent qu’elles ont

ete les premieres a emprunter une route de la mer Arctique recem merit

rouverte par la fonte des glaces. Des chercheurs pistent les populations

de cetaces dans I’Atlantique, pres du Groenland, et dans le Pacifique,

au large de I’Alaska. Ils ont constate que deux males porteurs de balises,

un en provenance de chaque cote, etaient entres dans le passage du

Nord-Ouest a I’ete 2010. Leurs trajectoires sont restees dans la zone

de transition (carte ci-dessous) pendant dix jours environ. Bien que les

deux populations aient sans doute ete separees par la glace pendant

des millenaires, leurs differences genetiques sont minimes, suggerant

des rencontres episodiques pendant

cette longue periode, comme I’explique

Mads Peter Heide-Jergensen, de I’lnstitut

des ressources naturellesdu Groenland.

Lui et ses collegues s’efforcent de

determiner a quelle frequence les baleines

se retrouventa mi-parcours. «Avec moins

de glace dans le passage du Nord-Ouest,

davantage de baleines - et peut-etre meme
d’autres especes - tenteront sans doute

I’aventure .

»

— Murray Carpenter

Les chercheurs doivent

approcherd environ 3,5 m
des baleines boreales

pourplacer des balises

satellite sur leur dos.
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Nomm6es d’aprSs les mere

ou elles vivent, deux des

quatre populations de
baleines boreales se sont

melangees en 201 0, quand
les glaciers ont recule.

Populations de baleines boreales

(Estimation)

Habitat probable

/> Zone de transition



Protection eti vue ?

Decrit en 2006, Oedodera marmorata,

un autre gecko endernique -classe

« gravement menace » par I’UICN

a ete protege par la creation d’un pare,

dans la Province Nord de rile. B. nubila

aura-t-il cette chance ? Pour I’heure,

ses decouvreurs esperent pouvoir

beneficierd’un helicoptere afin de

reperer d’autres zones - difficiles

d’acces- qui pourraient lui convenir.

ACTUS Le voyage de monsieur Noe en France

BAVAYIA NUBILA

Et pour un gecko de plus
La Nouvelle-Caledonie constitue I’un des « points

chauds* du globe, ou vivent de nombreuses especes

-animales et vegetales- que I’on ne trouve nulle part

ailleurs. Les geckos, eux, sont connus comme I’un des

groupes les plus diversifies du territoire. Une equipe

de scientifiques vient d’en decrire

une nouvelle espece, Bavayia nubila,

endernique elle aussi. Specialiste de ces

reptiles et coauteur de I’etude, Aaron Bauer (universite

de Villanova, Pennsylvanie) travaille sur ce territoire

frangais depuis 1984 : « Les specimens ont ete recoltes

entre 1995 et 2009. Mais ma longue experience sur place

m’a montre que cette espece etait bien moins facile

a rencontrer que beaucoup d’autres geckos. Et elle est

d’autant plus interessante qu’elle est a la base de

revolution de ce groupe.* Nocturne et de taille moyenne

(adulte, il mesure au moins 6,5 cm), Bavayia nubila

habite essentiellement les monts Ouin et Dzumac,

dans le sud-est de Grande Terre, llle principale. Comme
dans une majeure partie de la Nouvelle-Caledonie, le sol

y est tres riche en mineraux ferreux et en magnesium.

Une composition si particuliere qu’elle neconvient

qu’a tres peu d’etres vivants. «Chaque espece du genre

Bavayia vit sur une zone relativement reduite, insiste

Aaron Bauer. II y a trente ans, nous pensions qu’il y avait

peu d’habitats differents
;
les plans de conservation

etaient assez simples. Aujourd’hui, nous savons qu’il

existe plus de cent especes differentes de lezards.

Presque chaque montagne abrite au moins une espece

introuvable ailleurs. Or, chacune d’elles occupe un

habitat menace, car exploite ou en passe de I’etre par

une mine de nickel. » -C6line Lisonavec Olivier Gargominy

Pour en savoirplus, connectez-vous sur www.nationalgeographic.fr GILBERT HODEBERT



ANTARCTIQUE

Des stalactiques de glace

dans l’oeean

les bizarreries abondent autour des poles. Aujourd’hui, grace aux

appareils photo time-lapse, qui prennent des cliches a interval les

reguliers, on peut voir I’une d’elles naTtre sous nos yeux. Cette stalactite

de glace -ou brinicle-, constitute d’eau tres salee, a ete photographiee

en 201 1 pendant sa formation par les cameramen britanniques Doug

Anderson et Hugh Miller, dans le detroit de McMurdo, en Antarctique.

Les brinicles ont ete decrits en detail pour la premiere fois en 1971 par

les oceanographes americains Paul Dayton et Seelye Martin. Ce dernier

en a fait grandir dans son laboratoire de Seattle. II explique que ce

phenomene se produit naturellement lors des hivers polaires, quand

la temperature de I’air plonge sous les - 18 °C tandis que I’eau reste plus

douce, autour de -2 ’C. Tout vient de ce differentiel. L’eau temperee

remonte vers la banquise, que parcourt un reseau de canaux. En gelant,

cette eau relache du sel. II se cree ainsi une concentration d’eau plus

salee et plus dense, qui retombe au fond de I’ocean. Au cours de

sa descente, celle-ci fait geler I’eau autour elle, en un panache qui grandit

d’environ 30 cm par heure. Si les conditions sont reunies, un brinicle peut

atteindre le fond de la mer. II s’etend alors a I’horizontale et se concentre

dans les depressions. Seelye Martin s’amuse au souvenir que, dans

les annees 1970, la marine americaine a demande si les brinicles

etaient dangereux pour les sous-marins>\ La reponse est negative.

Ms se forment trop lentement pour geler autre chose que les habitants du

plancher oceanique. Et ils sont assez fragiles pour que les phoques ou les

courants les brisent. Quand cela se produit ou quand I’eau salee cesse de

retomber, le brinicle «meurt». Mais il peut avoir une seconde vie.

Anderson a vu des poissons s’installer dans des depouilles de brinicles,

qui ressemblent a de *tres beaux chandeliers ». -Jeremy Berlin

FROZEN PLANET, BBCJDISCQYERY



Un brinide suspendu

d la banquise descend

sur environ 2 m,

pres de Vile Little

Razorback,

^en Antarctique. -TK
’

Cette colonne d’eau

saumdtre a touche le

plancher ocea nique

,

puis aforme un petit ’ frr -
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courant, quiagele *
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ACTUS Seul emvlroo 1 % du ma'i's r£colt6 aux Etats-Unls est destine £ lb consommatlon

humalne, sous forme fralche^ congel^e ou en conserve, Le rest© sort £ nourrlr

He bdtail et &fabrlquer do r^lhanol oy d'autres prodults.

4,4

millions

de m3

Lever l’ancre Elle a repose au fond de I’ocean pendant pres

de trois cents ans. Aujourd’hui, les archeologues ont remonte des abysses

cette ancre en fer de plus de 900 kg appartenant au bateau pirate Queen

Anne's Revenge. Son celebre capitaine, Barbe Noire (Edward Teach de son

vrai nom), et son equipage ont sillonne I’ocean Atlantique, des Caraibes

au sud des Etats-Unis, jusqu’a leur naufrage au large de la Caroline du Nord,

en 1 718. Depuis sa decouverte en 1996, 1’epave a livre des tresors

archeologiques parmi lesquels des fragments d’epees, des petits canons

et des boucles metalliques. Une equipe a d’abord tente de recuperer

une ancre encore plus grande, avant de s’apercevoir qu’elle s’etait soudee

aux canons au cours du naufrage. La plus petite, utilisee pour les expeditions

de pillage et de ranconnement, attend desormais d’etre nettoyee par le

Departement des ressources cultu relies de Caroline du Nord. -Thomas Pierce

Une ancregeante du

navire de Barbe Noire

est conservee dansl’eau,

dans un laboratoire de

Greenville (Caroline du

Nord), avant letape

suivante de conservation.

AMPHIBIENS MEDICINAUX La peau des amphibiens cache de minuscules reserves chimiques

au potentiel immense. Des scientifiques de I’universite de la Reine, en Irlande du Nord, rapportent

que les peptides secretes par la rainette Phyllomedusa sauvagii (a gauche) peuvent empecher la

croissance des vaisseaux sanguins - une decouverte prometteuse pour le traitement du cancer.

Les secretions du crapaud sonneur a ventre de feu (dont le cerveau contient des substances

antimicrobiennes) font le contraire, ce qui les rend potentiellement utiles pour les grelfes et le

soin des plaies. < La nature met au point des medicaments depuis bien plus longtemps que nous»,

commente Chris Shaw, chimiste biologiste. -Jennifers. Holland

PHOTOS: BARTOSZ DAJNOWSKI. DEPARTEMENT DES RESSOURCES CULTURELLES DE CAROUNE DU NORD (EN HAUT);

JOEL SARTOR E, GETTY IMAGES/AR CHIVES DU NATIONAL GEOGRAPHIC. ILLUSTRATION: KELLY MCHUGH
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Pierres d’achoppement Les trottoirs d’Allemagne et de

neuf autres pays europeens ont droit a une renovation historique. Quelque

34000 paves recouverts de cuivre, et portant le nom et le destin de victimes

des nazis, ont ete installes devant des batiments ou ces personnes vivaient

ou travaillaient autrefois. Le projet a ete concu par I’artiste allemand

Gunter Demnig et des donateurs prives ont finance ces minimemoriaux.

La plupart des noms sont juifs, mais Demnig a dedie des paves aux membres
d’autres groupes, comme des Temoins de Jehovah ou des prisonniers

politiques. II definit ses creations comme des «pierres d’achoppement*,

esperant que les pietons «trebucheront avec leur tete et leur cceur*.

Certaines municipalites achoppent sur le concept, arguant qu’il existe

deja de nombreux memoriaux et que, par ail leu rs, ce type de souvenir

historique ne devrait pas etre pietine. Mais les partisans semblent primer

sur les detracteurs. Et Demnig continue a poser ses paves. -Andrew Curry

Despaves graves a la main,

ici a Berlin, ramenentles

noms de victimes des nazis

«dans la maisonou

elles vivaient », explique

Vartiste qui les installe.

C’EST PAR OU ? Voila une question courante. Devant un visiteur qui lui demande son chemin,

I’autochtone s’arrete, se gratte la tete et lui indique la direction. Les sites familiers semblent

servir de reference pour donner des indications, mais une nouvelle etude laisse penser

que I’orientation joue un role-cle. A Tubingen, en Allemagne, des chercheurs ont utilise une

maquette virtuelle de la vilie pour tester les connaissances spatiales des habitants. Quand

on leur a demande de localiser un endroit hors de leur champ de vision, les participants s’en

sont mieux sortis s’ils etaient face au nord. Leurs « cartes mentales explique la psychologue

Julia Frankenstein, semblaient etre le miroir des vrais plans de la vilie et n ’etaient pas

totalement fondees sur leur memoire navigationnelle. — Catherine Zuckerman

PHOTO : TIMOTHY FADEK. INFOGRAPHIE DU HAUT: ALVARO VALlRO. SOURCE: USGS. INFOG RAPHIE DE GAU CHE : OLIVER MUNDAY



A VENIR

SOLUTIONS URBAINES

Les lumieres de la ville
Des chercheurs de 1’universite Columbia ont cartogra-

phic la consommation d’energie a New York. En

identifiant les zones d ’utilisation intensive du reseau,

ils esperent aider la municipality les compagnies

d’electricite et les proprietaries fonciers a baisser

1’empreinte carbone de la ville. Voir du rouge sur

la carte nest pas forcement negatif. D’ici a

2030, New Yorkcomptera pres de 1 million

de residents supplementaires, beaucoup

trop pour les systernes de distribution

d’energie, obsoletes. Selon 1’ingenieur

Vijay Modi, dans les zones ecarlates,

des immeubles, voire des pates

de inaisons entiers, pourraient

partager leurs ressources,

Alimenter un batiment genere

de la chaleuret l’excedent

pourrait etre recupere

pour chautfer 1’eau de

la douche du voisin.

—Bruce Falconer

Estimation de la consommation
annuelle d’energie, en 2009
[en kWh/m2

r
par p&t£ de maisons)
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Une ampoule de 100 W
allumde pendant dix heures

utilise 1 kWh d’Gnergie.

JEROME N. COOKSON,
EQUIPE DU NGM
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AVENIR Sur les 193 EMs reconnus par I'ONU1

, 22 arborent un animal

sur leur drapeau. Pour 8 d'entre eux, II s'agll d'un algle. 1m
rrf (fff^ppppppp

Un pas de plus

vers l’egalite
Depuis quarante ans, John Logan,

sociologue a I’universite Brown

(Rhode Island), travail le sur la notion

de mixite dans les microcosmes.

Uannee derniere, il a passe au crible

les donnees des recensements

americains de 1980 a 2010 et

identifie vingt centres metropolitains

tradition nellement mu Iticulturels,

comme Los Angeles et Houston. En

etudiant les statistiques, il a constate

que le nombre de zones presentant

un fort taux d’integration de quatre

groupes cles etait en augmentation.

A I’origine, ces « quartiers universels*

etaient des communautes

principalement blanches ou des

Hispaniques et des Asiatiques se

sont installes, suivis par des Noirs.

Ce qui a surpris Logan, c’est que

ce schema d’integration specifique

presente bien plus de stability que

ce qui etait prevu. II a remarque

que plus de 60% de ces quartiers

universels sont encore mixtes au

bout de trente ans. Fondees sur le

decoupage des recensements, ces

zones sont, en moyenne, blanches

a pres de 50 %, hispaniques a 25 %,

le reste etant reparti a egalite entre

Noirs et Asiatiques. Les quartiers

a fortes minorites sont, eux, de plus

en plus immuables, les Blancs

preferant converger vers la 1980

banlieue. Au final, le va-et-vient

de I’integration et de la segrega-

tion aboutit a des situations pas

toujours equilibrees. -Johnna Rizzo

Dans la metropole

de Los Angeles, les

« quartiers universels »

reunissant Blancs,

Noirs, Hispaniques

etAsiatiques sont

en expansion.

nr

Jauger les blessures a la tete

Depuis 2000, environ 220000 soldals americains ont souffert de

lesions cerebrales traumaliques, souvent dues a une exposition

aux deflagrations. Pour comprendre-et soigner- ce type de

blessures, les donnees sur les explosions sont done essentielles.

L’an dernier, I’armee americaine et des partenaires prives ont

developpe et deploye des systemes qui evaluent la gravite des

detonations. Lors de tests sur le terrain, les soldats portent

des dosimetres de la taille d’une montre sur le thorax (ci-dessus),

les epaules et la tete. Ces jauges mesurent la pression et

(’acceleration. Les medecins n’ont ensuite qu’a appuyer sur

un bouton pourevaluer les risques selon un code de couleurs

rappelant ceiui des feux de signalisation : rouge pour grave, jaune

pour modere et vert pour insignifiant, —Jeremy Berlin

2010
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Pythons au grand coeur
La biologiste Leslie Leinwand aconstate que les pythons birmans

avaient le coeur gros quand ils mangeaient. A I’exception du cerveau

(sans doute limite par la boTte cranienne), tous les organes etudies

avaient grandi de 30 a 100 % apres un repas. « Plus les pythons mangent,

plus les organes grossissent», note la biologiste. Quand les pythons se

remplissent la panse -il peut se passer des mois entre deux festins-,

le temps de reaction est assez court. Les organes atteignent leur taille

maximale apres soixante-seize heures, pour retrouver leur forme initiale

en dix jours, une fois la digestion achevee. Ces organes hypertrophies,

relies au coeur, s’adaptent a un metabolisme quarante fois plus rapide

que la normale. Le python n’enfle pas, il fabrique vraiment de nouveaux

tissus - une prouesse qui, pour Leinwand, pourrait aider au traitement

des pathologies cardiaques. Son equipe espere que le melange de

trois lipides declenchant la croissance des cellules cardiaques pourrait

combattre I’atrophie du coeur chez les cancereux et les astronautes.

Ou que les cceurs hypertrophies par d’autres maladies pourraient i miter

la phase de regression du python. -Johnna Rizzo

Les radiographies d'un

python birman (ci-dessous)

montrent I’augmentation

de40 % de son coeur apres

un repas. Le volume

des aliments ingerespent

representer 75 % de la masse

corporelle del ’animal.
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Question de taille
II y a 70 millions d’annees, le plus gros mammifere

connu ne pesait que 3 kg. Depuis, certains

ont grandi de maniere continue, mais lente

:

les changements majeurs dans la taille d’une

espece se produisent sur des millions de

generations. C’est la conclusion de Tequipe

scientifique dirigee par Alistair Evans, de I’universite

Monash (Australie), qui a etudie les fossiles

de vingt-huit groupes de mammiferes, dont

des elephants, des primates et des cetaces.

Car devenir plus gros ne se resume pas a avoir

plus de muscles ou d’os. II taut egalement revoir

le fonctionnement du coeur et des yeux, de meme
que le metabolisme et le regime alimentaire.

Sans oublier que les membres doivent supporter

plus de poids, ce qui pourrait expliquer une autre

decouverte : les cetaces grandissent deux fois plus

vite, sans doute parce que I’eau aide a porter la

masse nouvellement gagnee. Alistair Evans ajoute

qu’evoluer vers une plus grande taille demande dix

fois plus de temps que rapetisser. -Gretchen Parker

en taille

1,6 MILLION

DE GENERATIONS

pour qu'un mammifere ter restre

de la taille d'un mouton atteigne
les dimensions d'un 6fephanL

5 MILLIONS
DE GENERATIONS

pour un mammifere
de l& taille d'un lapln.

24 MILLIONS
DE GENERATIONS

pour un mammifere
de l& tale d'une sourls.

MAIS IL FALIT SEULEMENT
UN MINIMUM DE

o
-MOO

0,1 MILLION

DE GENERATIONS

pour que la taille

d'un mammifere terrestre

comme Ifefephant se r&dulse

& cello d'un mouton.

ET CETERA
Un cancer de la prostate a ete decouvert sur LA MOMIE DE 2200 ANS d’un quinquagenaire -e'est le

deuxieme plus ancien cas connu. LES POIS CHICHES ET LES FtVES de Syrie figurent parmi les

25000 echantillons recemment ajoutes a la Reserve mondiale de semences du Svalbard, en Arctique,

MADAGASCAR aurait ete peuplee pour la premiere fois ii y a 1 200 ans par trente femmes venues

d’lndonesie, selon des chercheurs de Tuniversite de Massey (Nouvelle-Zelande).

INFOGRAPH IE: SIWBM U. SOURCE: ALISTAIR EVANS. UNIVERSITE MO NASH
.
AUSTRALIE



Abonnez-vous a GEOGRAPHIC

[ihm»wiIi itai: I'm EffikaliDii

LABEAUTE
AL'ETAT PUB

SMftnfe, jjjrtmii Ju Veiw*

OlajeriJIrraL

it fattent MiJifi

Portrait de

sur les 9 premiers mois

Bon d’Abonnement
Bulletin a completer et e retourner sans argent et sans affranchlr e : National Geographic - Libre reponse 91149 - 62069 Arras Cedex 09. Vous pouvez aussl

pnotocopler ce bon ou envoyer vos coordonnees sur papier lib re en Indlquant I’offre et le code sulvant : NGE155N

Oui
,
je souhaite profiter ou faire profiter de I’offre

speciale ete de National Geographic a an - 12 numeras)

pour seulement 39€ au lieu de S2&0€ en kisoque.

Je ne paie rien aujourd'hui et je reglerai 3 reception de facture.

En m'abonnant, je deviens membre

de la National Geographic Society et je regois

mon certificat d'adhesion personnalisG.

Je note ci-dessous mes coordonnees :

Nom

Prenom

Adresse

code postal

e-mal

I

vine

I I I I

I I I I

_U_te

_U

_U

j
T
offre cet abonnement h :

Nom

Prenom

Adres.se

code postal

e-mai

V *

vine

INI. . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INI. 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

II .1 II Mil 1 1 II II II II 1

Mill 1 1 1 M M M M M M
J-LU-LJ_L i®L 1

M II II II II

Je sojhaite fitre inform^e) des offires oommerciales du graupe Prisma MGdia et de

oeies de ses partenaires [
Je peu* aussi m'abenner au 0 B26 963 964^o,i5fcmn;n3u sur

www. prismashop. nat io na I geos raph ic. fr

’Par rapport au prut dei rente au numero. OfTra reserve ant noureamtabonnesen Rants M&tropoftaina.valabla 1 mois. Dalai da lireaison du lar numoro 1 4 semainas environ apiUsenroGistiemant davotna r^lemert. Los irrformartionE. ci-ttessus sont indispensable autraibamant par PRISMA fflJlAdevotia

abonnement Ad&faut wtroabonnamant nepcurrafftia mis en place. Cos informations sort communiques a des sous-traitairts pour la gestion da wire abonnement Par notre intermediate, vous pouvez etna aman&sliiecavoirdes propo&lionsdas partanairascommerciauitdu groupa PRISMA. MEDIA Si wgus na

bsohaitaz pas, vous pourezcocher la case CHrorrtrea. Vous di&posezd'un drcrtd'scc&s, da rectification at tfopposition pour motifs legjtimas am informations vous conoernantaupr^ du gnoupe PRISMA MEDIA.



NATIONAL GEOGRAPHIC
Inspirer le desir de protoger la plane te

National Geographic Society est en registry a Washington, D.C. comme organisation scientifique

et Educative & but non lucratif dont la vocation est ^d'augmenter et de diffuser les connalssances g^ographlques.^

Depute 1888, la Society a so uteri u plus de 9 000 expeditions et projets de recherche.

FRANQOIS MAROT, Redactour en chef

Catherine Ritchie, Redaclnce en chef adjoint*

Sylvie Brieu, Chef de service

Christian Levesque, Chef de studio

Celine Lison, Reporter

Fabien Marechal, Secretaire ofe redaction

Emmanuel Vire
f
Cartograjohe

Emmanuelle Gautier, Assistants de la redaction/site internet

CONSULTANTS SCIENTIFIQUES MARKETING
Philippe Bouche! sysremau'gue

; Delphine Schapira, Oirectrice Marketing
Jean Chal in e. paleontologic ; Ju lie Le Floch r Chef de gro u pe
Fran^oise Clam, zoologic ;

Bernard Dezertaeograpfo'e

;

Jean-Yves Empereur, archcologie ;

Jean-Claude Gall r geo/ogie

;

Jean Guilaine, pre/wsfoire

;

Andre Lang aney, anthrapohgie ;

Pierre Lasse me. oceanograpftie ;

Herve Le Guyader, biologic ;

Herve Le Treut ciimarologie ;

Anny-Chantal Levasseur-Regourd, astronomic ;

Jean Malaurie, ethnologic

;

Francois Ramade, ecologie ;

Alain Zivie, egyptofogie ;

TRADUCTEURS, REVISEUR,
CARTOGRAP HE, REDACT E UR GRAPHI STE,
SECRETAIRE DE REDACTION
Philippe Babo P Beatrice Bocard P Philippe Bonnet,

Jean-Frangois Chaix, Sonia Constantin, Bernard

Cucchi P Joe lie HauzeurP Sophie Nervier, Helene

Inayetian, Marie-Pascale Lescot Hugues Piolet,

Helene Verger

Depot legal : aout 201 2 - Diffusion : Presstalis. ISSN

Commission paritaire : 1214 K 791 Gl.

DIFFUSION
Serge Hayek, Direct eur Commercial Reseau (01 73 06 64 71)

Bruno Recur! Directeur des ventes (01 73 05 66 76)

Nathalie Letebvre du Prey
r
Oirectrice Marketing Client

(01 73 06 63 20)

Nicolas CourP Directeur du Marketing Publicitaire

et des Etudes Editoriales (01 73 05 53 23)

PUBLICITE

Directnce Executive Prisma Media :

Aurore Domont (01 73 06 66 05)

Directnce commercials acljointe :

Chantal Follain de Saint Salvy (01 73 06 64 46)

Directnce de publicite :

Virginia de Bernede (01 73 05 49 81)

Responsible de clientele :

Evelyne Allain Tholy (01 73 05 64 24)

Responsables commerciaux : Hortense Dufour

(01 73 05 64 23) r
Alexandre Vi lain (01 73 05 69 80)

Responsable Back Office : Celine Baude (01 73 05 64 67)

Responsable execution : Laurence Pretre (01 73 06 64 94)

Secretariat de la redaction : 01 73 05 60 96

13 P rue Henri-Barbusse - 92624 Gennevilliers Cedex

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE

chairman aw ceo John Fahey
president Tim T. Kelly

EXECUTIVE MANAGEMENT

legal and INTERNATIONAL EDmoNs: Terrence B. Adamson
EwrmpnisES: Linda Berkeley
chief digital officer: John Caldwell
television production: Maryanne G.Culpepper
mission programs: Terry D. Garcia
chief technology officer: Stavros H II arts

commun cations: Betty Hudson
chief financial officer: Christopher A. Liedel

chief marketing officer: Amy Maniatis

publishing and DiGnAL media: Declan Moore

BOARD OF TRUSTEES

Joan Abraham son, Michael R. Bonsignone, Jean N. Case,

Alexandra Grosvenor Eller, Roger A. Enrico, John Fahey,

Daniel S. Goldin, Gilbert M. Grosvenor, Tim T. Kelly,

Maria E. Lagomasino, George Muiioz, Reg Murphy,

Patrick F. Noonan, Peter H. Raven, William K. Reilly,

Edward R Roski, Jr, James R. Sasser, B. Francis Saul II,

Gerd Schulte- Hi lien, Ted Wait, Tracy R. Wolstencroft

INTERNATIONAL PUBLISHING

vice president magazne fublishing : Yulia Petnossian Boyle

vice president book pu bushing : Rachel Love

Cynthia Combs, Ariel Deiaco-Lohr, Kelly Hoover,

Diana Jaksic, Jennifer Liu, Rachelle Perez, Desiree Sullivan

COIMUHICATIOHS
vce president l Beth Forster

RESEARCH AND EXPLOHARON COMMITTEE

chairman: Peter H. Raven
vce chairman: John M. Fiancis

Kamaljit S. Bawa, Colin A. Chapman, Keith Clarke,

Steven M. Col man, J, Emmett Duffy, Philip Gingerich,

Carol P. Harden, Jonahtan B, Losos, John O'Loughlin,

Naomi E. Pierce, Elsa M. Redmond, Thomas B. Smith,

Wirt H. Wills, Melinda A. Zeder

EXPLORERS-IN -RESIDENCE

Robert Ball aid, James Cameron, Wade Davis, Jared

Diamond, Sylvia Earle, J. Michael Fay, Beverly Joubert,

Dereck Joubert, Louise Leakey, Meave Leakey, Johan
Rein ha id, Enrlc Sal a, Raul Sereno, Spencer Wells

Copyright 0 201 2 National Geographic Society

AJI rights reserved. National Geographic and Yellow Border:

Registered Trademarks ® Marcas Registradas. National

Geographic assumes no responsibility for unsd cited materials.

FABRICATION
Stephans Roussies, Maria Pastor

Photogravure : Quart de Pouce, une division de Made For Com, France

Imprime en Espagne : Rotocayfo S.L.
r
CtraN-ll

H
Km 600, 09620 Sant Viceng dels Horts (Barcelona)

1297-1715.

SERVICE ABONNEMENTS
National Geographic France et DOM TOM
62 066 Arras Cedex 09.

Tel. : 0 811 23 22 21

www. pri s mash o p. n ati o n al ge og raph ic.ff

Abonnement
France : 1 an - 12 numeros : 44 £
Belgique : 1 an - 1 2 numeros : 45 £
Suisse : 14 mois - 14 numeros : 79 CHF
(Suisse et Belgique : offre valable pour un premier abonnement)
Canada : 1 an - 12 numeros : 73 CAN$

VENTE AU NUMERO ET CONSULTATION : Tel. : 0 81 1 23 22 21 (prix d’une communication locale)

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE

EDITOR IN CHEF CkttS Johfl9

db>lfy edfor Victoria Pope

creajtve rector Bill Marr

KECUFVE EDR0RS

Dennis R. Dimick (Emomeri), Kurt Mutchler (Photogfaphy), Jamie Shreeve (Soeno^l

manacimq edfor Lesley B. Rogers

ds'I/ty managing ffiiTOR David Brindley

db>lfy phdtogfuphy edfor Ken Geiger

DffLFY text edfor Marc Silver

dbjlfy creative DiRBCTOR Kaitlin Vamall

department art: .Juan Velasco departments: Margaret G. Zickowitz design: David C. Whitmore
dire c tor s

E.puBL|SH|h|a .. y gjjssa v/jiey maps; William E. McN ulty

international edition editohial director: Amy Kolczak

photo and design HaTOR: Darren Smith, photographic uaisqn: Laura L Ford.

production: Angela Bctzer. admmistration : Sharon Jacobs

editors Arabic Mohamed Al Hammadi brazil Matthew Shirts Bulgaria Krassimir Drumev china Ye Nan

Croatia Hrvoje Roc Czechia Tomas Turecek Estonia Erkki Peetsalu - France Frangois Maiot Germany

Erwin Brunner Greece Maria Atmatzidou Hungary Tamas Schlcsser Indonesia Henara Noor Saleh

Israel Daphne Raz italy Marco Cattaneo japan Shigeo Qtsuka korea Sun-ok Nam latin America

Omar Lopez Vergara Lithuania Frederikas Jansonas Netherlands/ Belgium Aart Aarsbergen nqrdic

countries Karen Gunn Poland Martyna Wojciechowska Portugal Gongalo Pereira Romania Cristian

Lascu Russia Alexander Grek Serbia Igor Rill slovenia Marija Javornik spajn Josep Cabello

Taiwan Roger Pan -Thailand Kowit Phadungruangkij - turkey NesibeBat

Licence de la

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
Magazine mens well edite par

:

NG France
Siege social : 13, rue Henri-Barbusse,

92624 Gennevilliers Cedex
Societe en Nom Collectif

au capital de 5 892 1 54,52 €
Ses principaux assooies sont :

PRISMA MEDIA et VIVIA

MARTIN TRAUTMANN,
Directeur de la publication

MARTIN TRAUTMANH PIERRE RlANDET, Gerants

13, rue Henri-Barbusse,

92624 Gennevilliers Cedex
Tei : 01 73 05 60 96
Fax : 01 47 92 67 00

FABRICE ROLLET,
Directeur commercial
Cdltiona National Geographic
TeL : 01 73 05 35 37

Lb r&dBctiem d u maga-
zina n'est pm raapon-

satle de la perte eu

d^t^rionation dee tes-

tes ou photographies

qui lui sent adresoea

pour appreciation. La

reproduction, m&ma
paFielle, de tout ma-
teriel puPlie dena le

magazine set interdto

Toua lea prix indiquea

dana les pages aont

donn^a ititre indicatif.

PRGSSe
FAYANTE.
diffusion

2011^



Un hors-serie a decouvrir

en famiUe de 7 a 77 ans

nnn questions

oUUdE SCIENCE

POUR TOUTE LA FAMILLE

De quoi se

nourrissertt les

trous noirs?

\ 'A k.
Peut-on se

faire aspirer par

un nuage?

T..* . nunariMCeS etonnantes fabriquerunfoSBlB

KJE5’SSL !»'

“

rieurite “
w>e-aminteresse.fr

M'INTERESSE

Un hoirime peut-M

uivre sans cerveau

HttBS-StfllE N 28 5,50

€

Questions & Reponses

INSOLiTES

Comment avoir

du flair sous I’eau

Actuellement en vente chez votre marchand de journaux

Se poser des questions, Ca fait avancer.



FORUM

Cheres lectrices, chers lecteurs,
Troisieme monument le plus visite de France, le Mont-Saint-Michel

se dresse au coeur du golfe normand-breton comme un embleme,

un porte-drapeau de cette portion de notre littoral. Vous qui nous

lisez regulierement, vous savez que nous parlons rarement de notre

pays, la plupart d’entre vous preferant les reportages au long cours,

bien loin des coutumes et des preoccupations hexagonales. Mais, a la

redaction du National Geographic France, nous considerons que cette

cote est a lafois chargee d’exotisme et de problematiques universelles.

Ce golfe, qui doit devenir un pare marin, concentre certaines des

contradictions de notre temps. D’un cote, diverses institutions

s’emploient a remettre le Mont-Saint-Michel dans I’environnement qui

etait le sien il y a un siecle. De I’autre, entreprises publiques et privees

congoivent une ferme d’eoliennes au large de Saint-Brieuc. Achevee,

elle sera une des plus puissantes d’Europe. En attendant, le chantier

aura des repercussions considerables en terme d’environnement.

Notre reporter Celine Lison et nos trois photographes vous livrent

une vision tres personnelle de ces rivages. Ms ont suivi aussi bien les

touristes que les pecheurs a pied et les amateurs d’algues. .

.

FRANCOIS MAROT

Retrouvez nos rubriques, la galerie photos du mois, blogs

et news insol ites sur notre site www.nationalgeographic.fr

Vous pouvez egalement vous abonner au magazine.

Q’EST SIMPLE ET PRATIQUE!

Corde sensible

Je tenais a feliciter Chip Brown

pour son article sur I’ascension

du K2 (NGM n" 151, avril 201 2).

J’ai vibre pour Gerlinde. J’avais

peur qu’elle perde a nouveau un

de ses amis pendant cette rude

ascension (e’est un des rares

elements sur lesquels on n’avait

pas d’info a la seule vue des

photoset documents). Linsertion

d’un long flashback juste avant

I’assaut final est particulierement

bien vu ! Et I’article tient en

haleine jusqu’au bout ! Gerlinde,

vous etes une femme hors

du commun. Je crois que

les trois hommes qui vous ont

accompagnee au sommet ont

plus eu besoin de vous que vous

n’avez eu besoin d’eux. J’avais

adore I’article sur le controversy

Messner (NGM n” 86, novembre

2006), homme que j’ai trouve

remarquable, quoi qu’on en dise.

Mais, devant la force et I’humanite

de Gerlinde, je reste sans voix.

SYLVAIN GENT

Par courriel

Tout miel

J’admire National Geographic et

je voulais savoir si un reportage

detaille sur les abeilles avait ete

realise. Bien moins impression-

nantes que les grands singes, les

Aout 2012

tigres et les ours polaires, el les

sont en un sens plus vitales car,

sans elles, I’homme disparattrait

en tres peu de temps. Si vous

n’avez pas monte une campagne

ou realise un reportage a leur

sujet, je pense qu’il serait tres

interessant et important de

le faire car, souvent, les gens

ne se rendent pas compte de

leur role et de I’enjeu que leur

survie represente.

MAUD URBAS

Par courriel

Sujet passionnant que celui des

abeilles auquel nous n'avons,

en effet, jamais consacrb d'article.

Cartes sur table

Achetant regulierement votre

publication, je ne peux que

feliciter les auteurs de la majorite

de vos reportages. Mon seul

bemol concerne la qualite de

certains graphiques ou cartes qui

ne soutiennent pas la comparai-

son avec ce que Ton peut trouver

dans L'Atlas des futurs du monde
et, plus generalement, dans

une grande partie des atlas des

editions Autrement.

MARC NICOLAS BERNSTEIN

Par courriel

La collection des af/as publics par

les Editions Autrement est, comme
son nom I'indique, dbdibe aux

cartes et aux infographies. Limitbs

par la place, nous essayons

d'bquilibrer au mieux textes,

cartes et photographies afin de

vous donner I'information la plus

complete possible,

L’Afrique des mascarades
Depuis trois decennies que

j’apprecie la lecture de votre

NATIONAL GEOGRAPHIC « AOUT 2012
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Le Titanic r6v6l6

Je ne suis pas tout

a fait d’accord avec

Robert Ballard, qui

considere le Titanic

comme un cimetiere

(NGM n° 151, avril

2012). Ne serait-ce pas

le sort de toutes les

epaves des epoques reculees

de I’histoire? Le Titanic doit-il

etre davantage vu comme
un cimetiere a cause de la

modernite de cette tragedie,

de sa couverture mediatique,

des passagers prestigieux ou

pauvres et de son equipage?

Gue faut-il pour qu’une epave

ne soit pas un cimetiere ?

Gu’en est-il d’un navi re qui

contient de I’or, de I’argent ou

des tresors archeologiques ?

Le naufrage du Titanic a ete

un drame humain, c’est su r,

mais, quand on le compare

aux pertes subies pendant

la Premiere Guerre mondiale,

c’est sans commune mesure.

THADDEUS B. KUBIS

Sheffield, Massachusetts

(Etats-Unis)

Larmes de fond

Depuis la decouverte du Titanic,

I’epave a ete photographiee,

filmee, analysee sans fin et,

malheureusement, pillee.

Laissons done ce paquebot

et ses morts en paix, au fond

de I’ocean, et passons enfin

a autre chose.

NICK HART

Beverley, Angleterre (Royaume-Uni)

Vaisseau fantdme
Dans votre article sur

le Titanic, j’ai ete intri-

gue par la photo des

pages 18-19, prise sur

le chantier naval de

Belfast. A gauche, un

des ouvriers ressemble

a un fantome. On peut

voir les rivets de la coque a

travers son corps. C’est pour

le moinstres surprenant...

DAVID MECHAM
Seattle, Washington (Etats-Unis)

Selon Bill Sauder, directeur des

recherches pourRMS Titanic Inc.,

cet aspect fantomatique est

sans doute dQ a une tentative

d’amdlioration de la composition

de ia photo par Teffacement

du personnage. Cet homme ne

devait pas §tre visible sur Timage

pubiide par les journaux en 1912,

sur lesquels le contraste entre le

noir et blanc dtait trds mauvais.

magazine, aucun article ne m’a

jamais autant epoustoufle que

celui sur I’art de la mascarade

(NGM n° 151, avril 2012). La

beaute revelee par la maniere

dont les humains se cachent et

en meme temps s’expriment est

rien de moins que sacree. C’est

le denominateur commun qui me
pousse a lire National Geographic

et Vogue le jour ou ils arrivent

dans ma boTte aux lettres. Je

travaille dans les secours aux

sinistres. Quand I’adversite, a une

echelle massive ou minuscule,

surgit dans la vie d’une personne,

s’exprimer est essentiel a la

survie. Sans le cirque et sans le

sublime, I’humanite se fissure.

Mais, avec, nous sommes
exaltes, nous prosperons et nous

communions.

JACKIE NELSON

Chicago, Illinois (Etats-Unis)

Servitude involontaire

Votre article intitule «Guatre

cents ans de solitude (NGM
n
Q
151, avril 2012) offre une

plongee fascinante dans des

communautes meconnues, mais

perpetue une erreur historique.

On ne peut pas dire qu’il s’agit

de societes d’esclaves et que les

gens qui les ont fondees etaient

des esclaves. Une fois qu’ils ont

echappe a la servitude, ils sont

devenus libres. [ . . .] Continuer a

qualifier les marrons d’esclaves

ou de descendants d’esclaves

perpetue I’idee fausse que

I’esclavage est un etat perma-

nent. Ils meritent d’etre reconnus

comme des gens libres.

PAULT. MURRAY

Loudonville, New York (Etats-Unis)

IMPACT- ECOLOGIQUE
www.scoredit.fr ^

Cet ilmprim£ partldpe & I'axpfirl mentation
nationals sur Paffichage enviromemental.
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La Normandie et la Bretagne
partagent une passion : la mer. Le projet de creer un pare

naturel marin commun les reunira-t-elles davantage?

Tout reste a fa ire. Instantanes de ces terres marines.



A maree basse, Testran

se devoile pour quelques

heures, a I’embouchure

du havre de la Vanlee,

a Saint-Martin-de-Brehal

(Manche).

RODQLPHEMARICS



Sur la plage de Pierin (Cotes-d’Armor),

Le Grand Lejon, construit a I’identique d’un bateau

du XIXe siecle, est temoin des conversations.
PHOTO: DENIS BQURGES/TEN DANCE FLGUE.

CARTES DU NGM/ FRANCE



De Celine Lison

Photographies de

Denis Bourges/Tendance Floue,

Xavier Desmier et Rodolphe Maries ,

pour les Champs Photographiques

I
I s’en passe de droles entre la Normandie et

la Bretagne, La France, via PAgence des aires

marines protegees, a entrepris de creer le pare

naturel marin du golfe normand-breton d'ici

a 2015. Depuis quelques mois, les reunions se

succedent pour determiner ce que chacun des

acteurs et utilisateurs de la mer voudrait en faire.

Les elus se disputent sur le perimetre du pare,

les associations souhaiteraient etre plus ecoutees,

les pecheurs et les plaisanciers craignent de

nouvelles reglementations, .

.

Un bulletin de la meteo marine parlerait d'avis

de fort coup de vent et de mer agitee. Mais cette

nouvelle tentative de mettre les deux « soeurs

ennemies» autour d’une table constitue deja une

belle reussite lorsqu’on commit le regionalisme

aigu des habitants. Dans la Manche, par exemple,

a Flamanville (celebre pour son EPR en

construction), on considere que « descendre»

au-dela d’Agon-Coutainville (a une soixantaine

de kilometres au sud, dans le meme departement)

necessite un passeport. Et que dire de ces Cancalais

qui hesitent a se rendre a Rennes, leur chef-lieu

departemental, « trop embouteille et surtout trap

loin de la mer » ? Inutile aussi de leur parler du

petit port de Paimpol (Cotes-d’Armor) : e’est un

autre univers. Pour mieux cerner ces mondes-Ja,

il ne restait plus qu une chose a faire : sy rendre.

\ M
Cherbourg

• Dtflatto
• Ffamanivls

Bamavlffe-Carteret
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11$ ne soot plus que

quelques-uns a pecher

«a la marque », en grattant

le sable la ou Inspiration

de la palourde a cree une

depression. Une technique

plus « noble » et moins

nefaste que celle du rateau.

Peche apied Deux mois avantmon depart, j’y avais ete

initiee par Mathilde, une amie de Dielette (Manche). « La peche

a pied ? Chez nous, c’est une institution, une veritable culture

!

Tu n’imagines pasle nombre de personnes qui, des qu’ily a une

grande maree, posent des jours de conge pour aller gratter le

sable et soulever des cailloux !

»

Un coup d’oeil aux horaires de maree et nous etions parties.

J avoue que je n’avais alors aucune idee de ce qu’on pouvait trou-

ver a inaree basse, simplement equipe d’un « croc » (crochet au

bout d’un long manche) et d’une epuisette. Cette fois-la, ce furent

des etrilles et un (trop) jeune homard, aussitot relache. Mathilde,

en pecheuse avertie, me parlait aussi des palourdes, des praires,

des coques, des tourteaux et des araignees de iner. Une vraie

chasse au tresor ! Pour la carte, il suffit de consulter celle des plus

grands marriages d’Europe : toute la cote (voir p. 5) est concernee.

6 NATIONAL GEOGRAPHIC * AOUT 2012



Cette annee, un hotel normand propose meme des forfaits

« peche a pied » avec nuitees, pret du materiel et livre didactique

a la cle. Mais le point nevralgique de ce phenomene serait atteint

aux lies Chausey, a neuf milles marins de Granville (Manche),

soit une petite heure de traversee.

Cest ici, en etfet, que Pamplitude entre deux marees est la plus

importante : si vous restiez a Petale de basse mer sans bouger, six

heures plus tard, vous auriez 14m d eau au-dessus de votre tete

!

A maree basse, ce sont ainsi des dizaines d’hectares supplement

taires qui se devoilent au pecheur a pied. L’ete, au moment des

grandes marees, les Chausiais assistent a des raz-de-maree de

plusieurs centainesde touristes revant dune peche miraculeuse.

Mais, en ce debut de mois de juin au gout d’automne, les bour-

rasques de vent et un gros crachin matin al ont decourage

nombre d ’entre eux. Quatre homines de la direction des Affaires

Sur la pointe d’Agon

(Manche), deux amateurs

rebroussent chemin, fair

heureux. Pour certains,

la peche a pied est aussi

I’occasion d’une bonne

promenade au grand air.

PHOTOS: DENIS BOURGES/TEN DANCE FLOUE LA MER EN TRAIT D’UNION 7



De nombreux bancs de

bars chassent aux abords

de la pointe du Grouin

(Ille-et-Vilaine), devenue

un spot pour pecheurs

du dimanche et retraites.

maritimes (des « gendarmes de la mer ») sont pourtant venus

specialement de Cherbourg pour controler la peche et veiller au

respect des quotas. Objectif annonce: aller a la rencontre des

pecheurs amateurs. Mais, malgre les renforts du Conservatoire

du littoral qui gere l’estran de Chausey, ils ne sont que six pour

patrouiller sur les 40 kin 2 de plage. .

.

Des fragments de coquillages crissent sous les bottes. En
s’entendant interpelles, les vacanciers relevent la tete : « Bonjour,

vous pechez souvent?... Vous nous montrez ce que vous avez

ramasse?.. . Oh la la, inais il faut tout remettre a Beau : la peche

des praires est fermee en ce moment. Et vos palourdes sont trop

petites. Vous avez de quoi les mesurer? » En trois secondes, Je

fruit de deuxheures d’efforts retourne dans le sable: les apprentis

pecheurs - pas des habitues, ceux-la - n’auront rien d’autre a se

mettre sous la dent qu’un prospectus d’information.

8 NATIONAL GEOGRAPHIC AOUT 2012



Anecdotique, cette scene? Pas pour Alain Boulot qui, lui, a

fait de la peche a pied son metier. Installe a Blainville-sur-Mer

(Manche), ilfulmine: «I1 7 a une dizaine danneesje pouvais faire

de 10a2Okgdepalourdespar jour. Aujourd’hui, quandj’atteins

4 ou 5 kg, c’est Byzance ! » Pour lui, le principal coupable, c’est

cette peche de loisir « de masse », que les homines politiques ne

veulent pas trop contraindre, de peur de perdre des voix et de

faire fuir les touristes. « Beaucoup de retraites se sont mis a pecher

en grosse quantiteet a revendre sous le manteau a des mareyeurs

(qui achetent les palourdes a environ 7 €/kg). Resultat: en dix ans,

la peche a ete divisee par quatre alors que les prix se sont main-

tenus, poursuit-il. De surcroit, en ratissant, ces gens remettent

en suspension toutes les larves de coquillages fixees sur le sable.

Celles-ci repartent a la mer et meurent. II faut interdire la peche

au rateau sinon, demain, il n'y aura plus rien ! » Parole d’expert.

La derniere etude

BVA/lfremer (publiee en

2007) revele qu'en

metropole, 71 % des

pecheurs de loisir en mer

pratiquent la peche a pied.

PHOTOS: XAVIER DESMIER LA MER EN TRAIT D’UNION 9
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Malgre une temperature

de I’eau un peu fraiche

(environ 16 °C en ete), les

vacanciers sont nombreux

a gouter aux joies de la

mer en toutes saisons (ici,

a Erquy, Cotes-d’Armor).

Plage de loisir A observer un port, on constate vite

la superiority nuinerique des bateaux de plaisance sur ceux des-

tines a la peche. L’acces a la mer s’est democratise et les activites

liees a leau se sont multipliees. Outre les traditionnelles ecoles

de voile, de plongee ou de canoe-kayak, les clubs proposent des

sorties en mer pour partager leurs connaissances du milieu.

Trentenaire passionne, Gael Gautier, via son association can-

calaise A1 Lark, s’est donne pour but d’etudier les mammiferes

marins. Mais avec l’aide du grand public, histoire de mieux le

sensibiliser. « Notre aire habituelle de travail s’etend de Granville

au cap Frehel, en passant par Chausey », annonce-t-il aux douze

passagers qui se serrent ce diinanche a bord de son Zodiac. Des

dauphins dans la Manche ? Eux que je n’imaginais qu’en eaux

chaudes
! Je ne suis probableinent pas la seule surprise. D’apres

les habitues de la sortie, « ceux qui vivent a 10km dans les terres »

12 NATIONAL GEOGRAPHIC * AOUT 2012 DENIS BOURGES/TEN DANCE FLOUE



l’ignorent aussi. L’honneur est sauf. II n’empeche, ce n’est pas

cette fois que je pourrai admirer des « dauphins fran£ais»: la

meteo n’est pas de la par tie.

A Brehat, le seul club nautique de Tile, Les Albatros, propose

aux visiteurs a peu pres toutes les activites imaginables. Mais,

avant la grosse saison estivale, les sorties « decouverte » entre les

ilots de l’archipel sont les plus courues. Goelands argentes, hui-

triers pies et cormorans sont en pleine periode de nidification.

Les rochers de granite noir, mouilles par la pluie, ferment un

contraste de couleurs avec les teintes orangees du lichen qui les

recouvre. L’embarcation glisse sur l’eau, la civilisation

s’eloigne. . . Trois heures plus tard, la mer s’est retiree, le paysage

est meconnaissable, Qa et la, des ilots sont devenus accessibles

a pied. Reste a esperer que le sol vaseux suffira a proteger leurs

habitants a plumes de l’intrusion des touristes.

Le GECC (Groupe d’etude

des cetaces du Cotentin)

a identifie plus de

600 grands dauphins

fTursiops truncatus) dans

le golfe. Deux especes

de phoque y vivent aussi.

XAVIER DESMIER LA MER EN TRAIT D’UNION 13
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Vent debout La Bretagne n’a plus de cen-

trale nucleaire, aura-t-elle des eoliennes? Le projet

- installer un champ offshore de 500MW (le plus

puissant de France : il permettra d’alimenter l’equi-

valent d’une ville de 650 000 habitants) au large de

Saint-Malo, a quelques encablures du mythique

Mont-Saint-Michel - avait fait grand bruit des sa

naissance sur le papier. L’Unesco s'etait alarmee:

rien ne doit venir perturber la vue du paysage

depuis le Mont ! Finalement, c’est un autre aureole,

Saint-Brieuc - ou plus exactement la baie du meme
noin qui devrait jouir de la « vue » tant decriee.

Des cent eoliennes qui seront installees, la plus

proche le sera a 17 km des cotes. Peut-on distinguer

des eoliennes de 170m de haut a cette distance? Pas

vraiinent. L’ensemble ressemblera plutot a un halo

blanc un peu fantoinatique. Pour conjurer defini-

tivement cette peur de l’impact visuel, les promo-

teurs lancent d’autres idees en direction des

professionnels du tourisme
:
pourquoi ne pas orga-

niser des promenades en bateau pour observer ces

geantes de plus pres ?

Quoi qu’il en soit, le debut des travaux est fixe a

2015, pour un demarrage de la production a partir

de 2018. Pour Pheure, les negociations vont bon

train entre les operateurs et les differents acteurs.

Les pecheurs, protagonistes cles, ont deja obtenu

que la zone d’implantation soit repoussee plus au

nord pour moins empieter sur la zone des coquilles

Saint-Jacques. Reste a effectuer les dernieres etudes

environnementales
:
quels impacts sur les oiseaux,

les mammiferes marins, la faune benthique, la

qualite de l’eau ? Affaire a suivre.

Pour Pheure, au large d’Erquy, en baie de Saint-Brieuc,

les voiliers et les navires de plaisance ont encore

toute liberte. Dans six ans, un champ de cent

eoliennes sera en fonction. Deux usines - Pune pour

fabriquer les turbines
;
Pautre, les pales- devraient

ouvrir au Havre. Au total, ce projet est cense creer

2 000 emplois en France, notamment en Bretagne.

RODOLPHE MARIOS LA MER EN TRAIT D’UNION 17



Mont-Saint-Michel Cest l’histoire d’un monu-
ment, dans tous les sens du terrne. Le troisieme site le plus visite

de France a decide de « retrouver son caractere maritime » - celui

qu’il presentait il y a plus d’un siecle. Depuis 2006, les travaux

de desensablement du Mont-Saint-Michel font reguliereinent

les gros titres dans la region. Les parkings installes au pied du

site out disparu, relegues 3 km en amont, declenchant petitions

et poleiniques. Aux abords du Mont, grues et pelleteuses abi-

ment, pour quelque temps encore, la beaute du lieu. Le nouveau

barrage installe sur le Couesnon, pierre angulaire du projet, est

peut-etre le seul element a faire consensus.

Discret, l’edifice, tout de beton, granit et bois, offre un point

de vue agreable sur la baie pour les quelques promeneurs qui

s’egarent jusque-la. « Grace a lui, dans vingt a vingt-cinq ans, le

Mont devrait etre au milieu de la mer », annonce, enthousiaste,

l8 NATIONAL GEOGRAPHIC * AOUT 2012



10000 a 12000 1 de

moules de bouchot (un

sixieme de la production

nationale) sont produites

chaque annee dans la baie

du Mont-Saint-Michel

(ici, a Roz-sur-Couesnon,

Ille-et-Vilaine).

Romain Desguee, conducteur d’operations du barrage. L’un des

objectifs de Fouvrage est de retenir les sediments. Six heures

apres chaque pleine mer, un lacher d’eau progressif est effectue

par chacune des huit enormes vannes. « Nous atteignons un debit

maximum de 100 m3
/s, m’explique Fingenieur. Un debit qui

correspond tout de meme a une crue centennale du Couesnon.

Le fleuve reprend ainsi peu a peu sa dynamique.

»

En aval, deux chenaux sont en construction pour ameliorer

Fefficacite du barrage. En amont, le projet prevoit aussi de curer

le fleuve et d’augmenter la capacite de stockage d’eau afin que les

lachers durent plus longtemps. «Le Couesnon va divaguer et

creuser les fond s autour du Mont. Les resultats sont deja visibles.

Une fois que la digue (ndlr : la route d’acces au Mont, qui sera, a

terme, remplacee par une passerelle) sera detruite, des courants

pourront s’installer et accelerer le phenomene.

»

RODOLPHE MARICS LA MER EN TRAIT D’UNION 19



Dans la baie du Mont-Saint-Michel, le marnage est

tel (un peu plus de 1 0 m) que Tombelaine, un Slot

granitique (au premier plan), est accessible a pied

a maree basse. Lieu d’ermitage au Xle siecle, il

devint but de pelerinage avant d’etre fortifie, puis

occupe par les Anglais au XVs siecle. Aujourd’hui,

Tombelaine est une reserve ornithologique.

RODOLPHE MAR ICS

tSStSm
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La culture des moules,

comme cede des hurtres,

est en difficulty dans la

region. Pour diversifier

leurs revenus, certains

conchyliculteurs se lancent

dans la culture d’algues.

Line voie d’avenir ?

Mer nourriciere « Manger la mer, c’est tres recent.

Longtemps, on a represents ses habitants en monstres. Les Celtes

pensaient que Tenter se trouvait au fond des eaux», s’ainuse

le grand chef cuisinier Olivier Roellinger, avant de reprendre

:

« Seule Thuitre a toujours ete servie sur les ineilleures tables. En
la degustant, on reproduit le geste de Thomme prehistorique;

on mange la mer vivante, Tenergie des abysses, des origines. . .

»

A Cancale, ou il est installe depuis toujours, Roellinger defend

avec passion la peche franqaise : « La casse se fait en mer du Nord,

avec des filets derivants. Ce ne sont pas les bateaux de Cancale

ou de Granville qui mettent la Manche en danger ! » Pascal

Lecler, president du comite des peches d’Hle-et-Vilaine, ne dira

pas le contraire. Car, fait unique, en baie de Granville, tous les

pecheurs professionnels, y compris les Anglais de Jersey et de

Guernesey, se sont mis d'accord sur des tailles de prises

22 NATIONAL GEOGRAPHIC AOUT 2012 XAVIER DESMIER



superieures a celles exigees par LEurope. « On s’autodiscipline

depuis pres de vingt ans, rencherit Radek Grzyb, patron-pecheur

dun caseyeur. II y a eu des abus mais, aujourd’hui, on prelevera

un tourteau de 14 cm qui a pondu trois fois plutot quun de 10 cm
qui ne l’aura fait qu’une seule. » Sur son Leo Noe

,
Philippe

Orveillon va encore plus loin : « Je peche. . . seulement en plongee.

Des ormeaux, des coquilles Saint-Jacques et des huitres plates

sauvages. C’est une methode douce, qui n’impacte pas le milieu .

»

Quand un chalutier a besoin de 300 1 d'essence pour une sortie,

Philippe Orveillon, lui, n'en depense que 25 1. Et peut vendre plus

cher a Texport ses produits, mieux preserves.

Le golfe normand-breton se dirigerait-il vers une peche plus

durable ? « Le gout d ’un produit ne doit plus etre le seul critere de

choix, estiine Roellinger. Les criteres social et environnemental

qui accompagnent son prelevement doivent entrer en coinpte.

»

La peche a la coquille

Saint-Jacques est tres

reglementee et s’etale

d’octobre a la mi-mai.

Les Franqais sont les seuls

Europeens a interdire cette

peche I'ete, periode de

reproduction du mollusque.

DENIS BOURGES/TENDANCE FLOUE LA MER EN TRAIT D’UNION 23



1 5,9 millions de tonnes d’algues sont cultivees

dans le monde chaque annee, principalement

pour etre utilisees dans I’alimentation. Les

Asiatiques en sont, de tres loin, les premiers

consommateurs. Cependant, rimage des algues

est en train de changer en France. Les chefs

cuisiniers s'y interessent, les industriels aussi

et Falgoculture bretonne est en train demerger.
Xavier desmier
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DANS L’OMBRE DE

WOUNDED
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C. J. Shot, 3 ans, prend son bain dans I’evier. Le concept oglala de tiospaye -I’unite de

la famille elargie- engendre souvent des maisons surpeuplees. La penurie de logements



dans la reserve amplifie ce phenomene. Vingt-deux personnes vivaient dans cette maison

de trois chambres a coucher quand cette photographie a ete prise, en 2008.
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DE ALEXANDRA FULLER

PHOTOGRPAHIES DE
AARON HUEY

LES ATROCITES DE L’HISTOIRE

sont presque toutes associees a un

site symbolique, un lieu dont le nom

evoque le traumatisme de tout un

peuple : Auschwitz, Robben Island,

Nankin. . . Pour les Oglalas Lakotas

de la reserve de Pine Ridge, ce lieu

est Wounded Knee Creek. De loin,

la colline n est qu un pittoresque

tertre parmi dautres. Mats, une fois

sur le lieu de la fosse commune

ou sont enterres tous ceuxqui peri rent un matin

d’hiver voila plus d’un siecle, on croirait sans

peine que certaines energies -des actes de vio-

lence terrible etd’amour sublime - planent pour

toujours dans Lair et ne disparaitront jamais

de la memoire des homines.

Alex White Plume, un activiste oglala lakota

age de 60 ans, vit avec les meinbres de sa famille

proche et elargie sur un ranch de 800 ha, pres de

Wounded Knee Creek. Sa terre est belle au-dela

des mots, s’etendant entre des buttes couvertes

de sauges et des ruisseaux ou se refletent toutes

les couleurs de la fin de Pete. De certains points,

32 NATIONAL GEOGRAPHIC * AOUT 2012



Lors d’une commemoration de la fusillade de 1975 entre des activistes de I’American

Indian Movement (AIM) et des agents du FBI, de jeunes Oglalas tiennent un drapeau

renverse - symbole de detresse et de provocation envers le gouvernement americain.

LES MEMBRES DE LATRIBU DES SIOUX OGLALAS DE PINE RIDGE S'APPELLENT EUX-MEMES
OGLALAS LAKOTAS. [LEUR DRAPEAU EST REPRESENTE A GAUCHE, TOUT EN HAUT.) ILS FORM ENT
L

rUN DES GROUPES COMPOSANT LA NATION SIOUX. LE TERME * SIOUX * VIENT DU NOM UT1USE PAR
LEURS ENNEMIS ALGONQUINS POUR LES DESIGNER, ETADAPTEPAR LES TRAPPEURS FRANQAIS,
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on voit les Badlands, aux cretes brulees par

le soleil et aux cimes erodees. Et, en regardant

dans une autre direction, on aper^oit la ligne

sombre couronnant l’horizon des Black Hills

du Dakota du Sud.

Par une journee chaude et huinide de debut

aout, je vais interviewer White Plume dans la

cuisine-veranda qu’il vient de construire pour

son epouse. Les plants de

cannabis foisonnent dans

le jardin. « Allez-y, fumez

autant que vous voulez,

me propose White Plume.

Je dis toujours 9a a mes
visiteurs : fumez tout ce

que vous voulez, inais

vous ne planerez pas tres

haut. » Ces plants sont les

vestiges d’une plantation de chanvre industriel

- un Cannabis saliva a faible teneur en tetra-

hydrocannabinol (THC) - cultive par la famille

de White Plume en 2000.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les

Etats-Unis encouragerent la culture du chanvre,

dont les fibres servaient a la fabrication de

cordes, de toiles et d’uniformes. Mais, en 1970,

la loi sur les substances controlees prohiba toute

culture de chanvre, meine a faible teneur en

THC. En 1998, la tribu des Sioux Oglalas emit

une ordonnance autorisant la culture du canna-

bis a faible taux de THC.
« La population de Pine Ridge jouit d’une sou-

verainete pleine et entiere, en tant que nation

independante, explique White Plume. Je veux

dire par la que je suis libre de gagner ma vie avec

cette terre. » Ainsi les White Plume ont-ils plante

un demi-hectare de chanvre industriel avec des

graines recueillies sur des pieds poussant a l’etat

sauvage dans la reserve. Et ce, en depit des aver-

tissements parait-il severes du representant du

Bureau des affaires indiennes (BIA) pour Pine

Ridge, qui aurait rappele aux Sioux Oglalas que

Alexandra Fuller a ecrit «Les enfants de Mandela »

Quin 2010), sur le processus de reconciliation

en Afrique du Sud. Aaron Huey a photographie

les habitants de Pine Ridgependant sept ans.

leur souverainete est limitee et ne les autorise

pas a enfreindre les lois federates. Quelques

jours avant la date de recolte, fin aout 2000 , des

agents dela Drug Enforcement Administration

(DEA), du FBI, du BIA et de PUS Marshals

Service ont investi les lieux avec helicopteres et

pick-up, et ferine la plantation.

« C’etait une experience de capitalisme et un
test pour notre souverainete, mais on a Pimpres-

sion que le gouvernement americain veut que

nous n’ayons ni Pun ni l’autre », affirme White

Plume. Puis il eclate de rire, comme un horame

qui en a vu d’autres.

Nous evoquons ensuite les traites conclus

- et rompus - entre les Etats-Unis et les Sioux,

ce qui nous conduit tout naturellement a une

conversation sur les Black Hills, que les Oglalas

considerent comme le centre de leur monde
spirituel. Letraite de Fort Laramie (1868) garan-

tissait aux Sioux la propriety des Black Hills.

Mais, apres la decouverte dor, en 1874, les pros-

pecteurs affluerent. Le gouvernement americain

confisqua rapidement les terres.

Pendant plus d’un siecle, les Sioux contes-

tant la legitimite de cette saisie et sbpposerent

au fait accompli. Le 30 juin 1980, a P issue du

proces opposant le gouvernement americain

a la Nation sioux, la Cour supreme accorda

un dedommagement de 17,5 millions de dollars,

correspondant a la valeur des terres en 1877,

ainsi que des interets courant sur cent trois ans,

soit une somme totalede 106 millions de dollars.

Les Sioux rejeterent cet argent, repetant que les

Black Hills ne seraient jamais a vendre.

White Plume me demande alors de retlechir

un instant a Pinsulte apparemment calculee que

represente le mont Rushmore, cette montagne

dans laquelle ont ete sculptes les portraits de

quatre presidents des Etats-Unis. «Les diri-

geants du peuple qui a rompu chaque traite avec

mon peuple ont leur visage sculpte dans notre

lieu le plus sacre. Vous avez deja vu une chose

pareille ? Connaissez-vous un equivalent a

cela ? » Je ne trouve rien a repondre. Puis White

Plume leve les yeux vers moi et me demande
si j’ai un peu de temps et de Pessence dans ma
voiture, Je lui confirme que je dispose des deux.

9 728 $*
Revenu annuel par habitant

dans la reserve de Pine Ridge

tTATS-UNIS: 27334$

48,3 %
Taux de pauvrete dans
la reserve de Pine Ridge

£TATS-UNIS:13,8%

*STATISTIQUES DISPON IDLES LES PLUS RECENTES, 2005-1 Q SOURCES : BUREAU DU RECENSEMENT DES ETATS-UNIS;
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES AUX PERSON NES

;
MINISTERE DE LA SANTE DU DAKOTA DU SUD



QUAND JETAIS ENFANT,

LES SIOUX POSSEDAIENT LE MONDE.

Le soleil se levait et se couchait stir leurs terres.

Ils engagerent 10 000 cavaliers dans la bataille.

Oil sont les guerriers aujourd hui ? Qui les a massacres ?

Oil sont nos terres ? A qui appartiennent-elles?

B
Sitting Bull, 1831 ?-1890

nous voila partis sur ses terres majestueuses.

Assis sur la rive d’un cours d’eau borde de peu-

pliers, nous parlons des causes de deces au sein

de la reserve, et notamment du suicide, au debut

de Fete, d’une adolescente oglala lakota de

15 ans. II ne me semble pas deplace d’associer,

par-dela les annees, les corps entasses dans la

neige a Wounded Knee, en 1890, et celui de Dusti

Rose Jumping Eagle, couchee dans un cercueil

ouvert, sous un tipi, au Billy Mills Hall, dans la

ville de Pine Ridge, au debut de juillet 201 L Une
echarpe masquait son cou et la blessure mortelle

quelle s’etait infligee.

« C’est toute la Nation sioux qui a ete blessee

lors de ce dernier et terrible massacre, et nous

souffrons depuis, poursuit White Plume. II est

vrai que nous avons nos propres manieres de

nous guerir des blessures genocidaires, mais

il y a tout simplement tant de traumatismes

historiques, tant de douleur, tant de morts.

»

II est bien place pour le savoir. Certaines des

danses des Esprits ayant precipite le massacre de

Wounded Knee se seraient deroulees sur un
plateau situe au milieu de son ranch. Les parti-

cipants a ces ceremonies spirituelles dansaient

jusqu’a entrer en transe et pretendaient commu-
niquer facilement avec leurs ancetres, se deta-

cher mentaleinent de la Terre et toucher l’etoile

du Berger. Et puis il y a le fait incontournable

pour White Plume que trois de ses parents

furent tues lors du massacre.

En 1890, une forte secheresse aggrava les pri-

vations habituelles dans les reserves des Grandes

Plaines, deja reduites comme peau de chagrin

(la Grande Reserve sioux avait ete scindee en six

reserves plus petites). Dans le meme temps, des

agents du BIA s’inquietaient de Taugmentation

du nombre de danses des Esprits executees par

les Sioux, qui se rassemblaient de plus en plus

souvent et avec un desespoir croissant au beau

milieu de la prairie, reclamant l’avis et les

conseils de leurs ancetres et des esprits.

Le 15 decembre 1890, des pol icier s du gouver-

nement en charge du territoire indien arreterent

Sitting Bull, Fun des principaux chefs sioux,

esperant etouffer la « frenesie messianique » des

ceremonies indigenes. L’arrestation prit invo-

lontairement un tour violent, chose qui, avec

le recul, etait sans doute inevitable. Sitting Bull

fut tue, ainsi que sept de ses partisans et six

policiers. Craignant des represailles, un autre

chef, Big Foot, s’enfuit vers le sud avec sa bande

a la faveur de la nuit pour trouver refuge chez

Red Cloud, dans la reserve de Pine Ridge.

Le 28 decembre 1890 au matin, une unite du

7e de cavalerie ainericain, tres nerveuse, tomba

sur la bande de Big Foot a Porcupine Creek, et

Fescortajusqu’a Wounded Knee Creek. Le len-

demain matin, la cavalerie tenta de desarmer les

Indiens. Ce qui advint ensuite sur la prairie gelee

n ’a jamais ete entierement elucide. On raconte

qu’u n homme-medecine, (suite page 40)
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Carey Rouillard (a gauche) et Travis New Holy, qui montent a cru, font halte

pour une discussion de bon voisinage a Evergreen. Les Oglalas venerent depuis

toujours le cheval, qu’ils appellent sunka wakan («chien sacre»). Evergreen

est une « bonne communaute, dit un habitant. Tout le monde s’y entend bien.»

*
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LA
TERRE
PERDUE
Au debut du xixe

siecle,

Eexistence des Sioux Oglalas

et d’autres Indiens des

Plaines etait fondee sur la

chasse au bison a cheval.

Prospecteurs, marchands et

colons affluerent en territoire

sioux apres la decouverte

d’or en Californie, en 1849,

et dans les Black Hills,

en 1874. Un chocculturel

frontal. Le gouvernement

ainericain edicta des lois

defavorables aux Indiens

et viola regulierement

les traites signes, confinant

les tribus dans une zone

de plus en plus reduite

(cartes, a droite). En 1980,

la Cour supreme condamna

le gouvernement a dedom-

inager les Indiens pour la

confiscation des Black Hills.

Les Sioux refuserent

de percevoir la somine due.

Ils ne veulent qu’une seule

chose : recuperer leur terre.

0 100 km

1

I I

LES CARTES INDIQUENT LES FRONTIERES ET
LES SYSTEM ES HYDRO GRAPH IQUES ACTUELS.

MARTIN GAMACHE, EQUIPE DU NGM

SOURCES : DAVID RARTECCHI, VILLAGE EARTH
;

BUREAU DES AFFAIRES INDIENNES
;
BUREAU DU

RECENSEMENTDES ETATS-UNIS; RICHMOND CLOW,
UNIVERSITE DU MONTANA; RAYMOND J. DEMALU E,

UNIVERSITE DE LIN DIANA; MINISTERE DE L'INTERIEUR
AMERICAIN; BIBLIOTHEQUE DU CONGRES;
MARGARET PEARCE, UNIVERSITE DU KANSAS
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territoire contests,

pour autant

que des bisons
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1876-1877

L’armee americaine

affronte les Sioux

rastes a I’exterieur

de la reserve.

Les soldats du

It'Col. Custer sent

mis en deroute

a Little Bighorn.

1889

A la veille de la

creation des Etats

du Dakota du Nord

et du Sud, la reserve

de 85000 km 2 est

reduite de moitie.

Le territoire restant

est divise en six

reserves plus

petites. Certaines

de ces terres

seront par la suite

ouvertes aux colons.
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Aujourd'hui

Auxtermesdu traits

avec le gouvernement

americain, les Sioux

possedent 20000 km2

de terres, soit Pine Ridge

et cinq autres reserves

(ci-dessus). Les tribus

peuvent y louer des

parcelles a des eleveurs

pour en fa ire des

patu res. Mais les terres

qui leur ont ete allouees

a I’origine sont les

moins productives.



66,6
Esperanc# de vie dans
le comte de Shannon de

la reserve de Pine Ridge

ETATS-UN IS : 76,5

(suite de la page 35) Yellow Bird, se serait mis a

executer une danse en jetant des poignees de

poussiere en Fair. Une echauffouree sensuivit,

un coup de feu eclata, Farmee tira et, quand la

fumee se dissipa, Big Foot et au moins 145 mem-
bres de sa bande avaient ete tues (bien plus selon

les Oglalas), dont 84 homines et gar90ns,

44 femmes et 18 enfants; 25 soldats ainericains

seraient egalement morts,

certains sans doute tou-

ches par des tirs amis.

Temoignant devant le

commissaire des Affaires

indiennesen fevrier 1891,

le chef oglala American

Horse rapporta: « Juste

a cote du drapeau blanc,

une mere avec son bebe a

ete abattue; ne sachant pas que sa mere etait

morte, l’enfant continuait a teter son sein. [...]

Bien entendu, cela aurait ete correct si seals les

homines avaient ete tues; nous en aurions ete

presque reconnaissants. Mais le fait qu’on ait tue

des femmes et, plus particulierement, qu’on ait

tue les jeunes filles et gar^ons qui devaient

constituer la force future du peuple indien, est

le plus triste episode de toute cette affaire, et

nous en avons ete tres cruellement eprouves.

»

18,4
Mortality infantile pour 1 000
naissances, comte de Shannon
de la reserve de Pine Ridge

£TATS-UNIS:6,S

« ILS ONT ESSAYS ^EXTERMINATION, ils Ont

essaye 1 ’assimilation, ils ont viole chaque traite

que nous avons signe avec eux, assene White

Plume. Ils nous ontpris nos chevaux. Ils ont mis

notre langue hors la loi. Nos ceremonies ont ete

interdites. » White Plume s’appesantit sur les

innombrables mesures et lois par lesquelles le

gouvernement americain a cherche a opprimer

les Amerindiens, mais il s’exprime sur un ton

detache, sans la moindre plainte.

« Nos chefs religieux ont du entrer dans la

clandestinite pour pres dun siecle. » II a fallu

attendre que le Congres vote FAmerican Indian

Religious Freedom Act, en 1978, pour que les

entraves aux pratiques spirituelles indiennes

soient considerees comme des delits. « Et pour-

tant, nos ceremonies ont survecu, dit White

Plume, notre langue a survecu.

»

Perdue au milieu des pages du projet de loi

de finances pour la Defense de 2010, signe par

le president Barack Obama en decembre 2009,

figure une excuse officielle « a tous les Peuples

autochtones pour les nombreux cas de violences,

de mauvais traitements et de manque de soins

dont ils ont ete victimes par la faute des citoyens

des Etats-Unis ». Mais il n y est nullement ques-

tion de reparations, ni d’honorer des traites

depuis longtemps bafoues.

White Plume allume une cigarette et me fixe

en plissant les yeux a travers des volutes de

fumee. « Savez-vous ce qui maempeche de deve-

nir un meurtrier sans pitie ? Ma langue. C’est elle

qui m’a sauve. Il m’est impossible d’etre haineux

dans ma langue. C’est une langue tellement belle

et douce. » Il commence a me parler en lakota,

etles mots coulent doucement de sa bouche.

Puis il se leve, marche vers le cours d’eau,

et je l’entends s’exclamer de surprise ; « Aha !

»

Il a trouve le peuplier pour sa ceremonie de

danse du Soleil, qui se deroule ainsi : l’arbre sera

abattu par White Plume et d’autres hommes de

sa famille, puis transporte avec toute la defe-

rence due a un etre sacre jusqu’a l’aire ou la

danse du Soleil se tiendra. La, il sera garni a

l’aide de « liens de priere» (des feuilles de tabac

et autres offrandes enveloppees dans des tissus

de diverses couleurs) et plante dans un trou, ou

il restera jusqu’a Fannee suivante.

En 1974, White Plume s’est engage dans

Farmee et a servi en Allemagne (les Amerindiens

sont surrepresentes dans les forces americaines).

«L’annee ou je suis parti a Farmee, seuleinent

trois danses du Soleil avaient eu lieu dans toute

la reserve. Maintenant, il y en a plein. » White

Plume execute encore ses danses du Soleil de

la maniere traditionnelle, avec sa famille proche

et elargie. «Nous sommes alors entre nous, dit-il

sans que cela sonne comine une exclusive. C’est

si beau, si spirituel.

»

Desormais, tous les etes, on compte plus

de cinquante danses du Soleil sur l’ensemble

de Pine Ridge. Lors de chaque ceremonie, des

dizaines de participants invites dansent,

meditent, prient, se purifient dans des huttes

de sudation et jeunent pendant plusieurs jours
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NOUS PREFERIONS LA CHASSE
a une vie d oisivete dans la reserve,

oil nous avons ete relegues contre notre volonte. [. .
.]

Nous preferions nos manieresdevivre. [. .
.]

Tout ce que nous voulions, cetait la paix

etquon nous laisse tranquilles.

Crazy Horse (1842?- 1877)

ensemble. Les homines qui sont juges spirituel-

lement aptes a supporter cet acte symbolique

d’autosacrifice collectif se transpercent le dos ou

la poitrine a l’aide d ’aiguilles en os liees par des

cordes aux peupliers rituellement replantes.

Puis ils s’agitent dans tous les sens pour se libe-

rer, dechirant leur peau du ineine coup. Une
aura sacree, reliant au monde des ancetres,

iinpregne alors la reserve.

le fait qu’olowan Thunder Hawk Martinez,

une femme de 38 ans meurtrie par la vie mais

a l’optimisme contagieux, considere Alex White

Plume coinme son mentor en dit long sur ce

dernier A plusieurs reprises durant son exis-

tence, Olowan a connu des situations tragiques

et frole le desespoir. Mais elle est animee par une

force vitale irrepressible et, avec son courage et

son franc-parler, s’est donne pour but de guider

spirituelleinent les jeunes de la reserve. «Vous

voudriez que je sois cette alcoolique indienne

qui se traine comme une loque pour le restant

de ses jours ?» A l’instar de son mentor, Olowan

a cette habitude deroutante de rire quand elle

parle de sujets tout a fait serieux. Et la voila qui

rit: «Bon, tout^a, l’alcool, la drogue, j’ai connu.

Maintenant, c’est du passe. Je renais a la vie.

»

Le soir ou elle a appris le suicide de Jumping

Eagle, raconte Olowan, elle a pu ressentir la dou-

leur de la inalheureuse - comme si le corps de

lajeune fille mourante avait brievement roinpu

ses liens et habite le sien. « Je sais pourquoi de

nombreuses jeunes filles tentent de mettre fin

a leurs jours dans la reserve, ajoute-t-elle. Nous
sommes en permanence confrontes au danger

de nous perdre nous-memes, de perdre notre

identite. C’est un combat quotidien pour chacun

d’entre nous d’etre pleinement lakota. Et nous

perdons parfois ce combat, Alors, les hommes
reportent leur sentiment d’inutilite sur les

femmes, les femmes reportent leur sentiment

d’inutilite sur elles-meines, et chacun reporte

ses sentiments d’inutilite sur les enfants,

»

Dans le cas d’Olowan, un oncle l’a agressee

sexuellement quand elle avait 6 ans, et une nou-

velle fois quand elle en avait 10. « Apres, il a uti-

lise les mots : il in’a dit que j ’eta is inutile. Je me
rappelle avoir ressenti une douleur si profonde

que rien ni personne n’aura it pu l’atteindre a

l’interieur de moi-meme pour Ten extirper.

»

Peu apres son second viol, Olowan se retrouva

un jour seule dans la cuisine de la maison de sa

mere. « Comme aujourd’hui, il faisaittres chaud

dehors et la pluie mena^ait de tomber. Je me sou-

viens que j’ai pose les yeux sur la paillasse et vu

un couteau. Ce couteau m’a soudain semble etre

le seul moyen d’extraire toutes les douleurs que

j’avais en moi. Alors je l’ai saisi et j’ai commence
a cisailler la peau de mon poignet.

»

Tandis qu’Olowan raconte son histoire, assise

a la table de sa cuisine, on entend un gronde-

ment dans le ciel, Des images noirs s’amoncellent
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au-dessus de 1’horizon - ce sont les Wakinyan
(les « Etres-Tonnerre ») comme les Oglalas

Lakotas les appellent. « A ma sixieme tentative

pour me trancher les veines, le sol sous mes

pieds sest mis a grander, poursuit Olowan. Les

Wakinyan me parlaient. Ils me disaient que je

devais vivre. J’ai lache le couteau.

»

Pendant un instant, nous restons la, iinmo-

biles, dans le silence etouffant ou le seul bruit

perceptible est celui des mouches qui volent.

Olowan allurne un petit bouquet de sauge et,

chacune a notre tour, nous faisons s exhaler la

fumee purificatrice. Cest alors qubn per^oit des

eclats de voix a l’exterieur, Bien qu’Olowan ne

route pas sur l’or et qu’elle aittrois enfants (ages

de 19, 11 et 5 ans), une bande de jeunes qui font

partie de la famille ou non traine souvent chez

elle, participant a son projet quelque peu impro-

vise d’encadrement spirituel de la jeunesse.

Plusieurs garqons, ages d’au moins 14 ans,

courent en cercles autour de son jardin humide

et envahi par la vegetation, se tirant les uns sur

les autres de fa^on bon enfant avec des fusils a

plomb. L’un d’eux a ete touche dans le bas du dos

et gemit Olowan se leve. « Oh mesjeunes guer-

riers, rit-elle, Voyons qui a fait quoi a qui !

»

il est peut-etre naturel qu’Olowan, ayant

grandi dans la reserve dans les annees 1970 et

au debut des annees 1980, ait des tendances

extremistes. « C’etait une epoque dingue», dit-

elle. Des inconnus arinesjusqu'auxdents mar-

chaient dans la nuit; les maisons des villages les

plus recules etaient initrail lees apres la tombee

du jour ; il y avait des dizaines de meurtres. « On
peut appeler 9a comme on veut, mais ce qui se

passait a Pepoque ressemblaitfort a une guerre

menee centre les gens qui se trouvaient la.

»

En fevrier 1973, 200 membres de PAinerican

Indian Movement (AIM), un groupe indianiste

dont lesjeunes parents d’Olowan faisaient partie,

occuperent le site du massacre de Wounded
Knee pour protester contre le viol des traites et

la corruption des responsables tribaux. E11 reac-

tion, le gouvernement tribal forma une milice

- les Gardiens de la Nation oglala, comme ils se

nommaient eux-memes, ou GOONs, en abrege -
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Cette veillee a lieu en I’honneur de Dusti Rose Jumping Eagle, qui a mis fin a ses

jours a 1 5 ans. Le taux de suicide chez les Oglalas de la reserve est plus du triple de

la moyenne de la population americaine. «A tout age, lesjeunes entendent parler

de suicides dans la reserve », confie la responsable d’un programme de prevention.
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Posseder de I’alcool ou se trouver sous son emprise est illegal dans la reserve

de Pine Ridge. Mais, a Whiteclay (Nebraska), un hameau situe juste a I’exterieur





En 1868 > des hommes sont venus a nous et ont apporte des papiers.

Nous ne savions pas les lire, et ils ne nous ont pas dit veritablement

ce qu il y avait dedans. [. .
.]
Quand je suis arrive a Washington,

LE « GRAND PERE » MA EXPLIQUE

[. .

.]
que les interpretesm avaient trompe.

Tout ce que je veux est le droit et la justice.

59

Red Cloud (1822? -1909)

et, avec des dizaines de gardes nationaux et

d agents du FBI, affronta les activistes, A la fin

du siege, 71 jours plus tard, 130 000 balles

avaient ete tirees et les autorites avaient precede

a plus de 1 200 arrestations.

Olowan et moi-meme discutons de ces inci-

dents dramatiques, en fin dapres-midi, au cime-

tiere de Wounded Knee, non loin de son

domicile. « Je suis une consequence directe de

cette revolutions, affirme-t-elle. Nous nous

allongeons a 1'ombre d’un arbre qui abrite ega-

leinent la toinbe de son pere, Angelo « Angel

»

Martinez est mort dans un accident de voiture

en 1974, alors qu’Olowan etait bebe. Attestant

l’estime que lui porta ient les membres de FAIM,

une veritable procession a eu lieu pour ses

funerailles entre son village de Porcupine et ce

cimetiere hautement symbol ique, ou il a ete

inhume. « Et e’est id meme, a Wounded Knee,

explique Olowan en enton9ant son doigt dans

le sol, que j’ai ete con^ue.

»

Voyons les choses en face: le siege de 1973

n’a pas atteint ses objectifs. Les traites entre

le gouvernement americain et les Sioux Oglalas

ont continue a etre violes, les autorites tribales

sont restees aussi corrompues et ces journees

de rebellion ont eu des repercussions longues

et violentes. Entre le l
er mars 1973 et le l

er mars

1976, le taux d'homicides dans la reserve de Pine

Ridge a ete dix-sept fois superieur a la moyenne

nationale, Mais les activistes de FAIM avaient

laisse leur marque de faqon inoubliable et inde-

lebile a deux points de vue. Plus jamais le gou-

vernement americain ne pourrait considerer le

peuple indiencomme un obstacle genant la reali-

sation d’une « volonte divine » qui, sans celui-ci,

s’accomplirait triomphalement. Et, pour les

Amerindiens,la resistance a la colonisation et a

l’assimilation etait desormais une chose a laquelle

ils pouvaient fierement consacrer leur vie.

Un apres-inidi, quelques semaines plus tard

et toujours avec Olowan, je roule en voiture

pendant deux heures vers le nord-ouest pour

apporter un gateau d’anniversaire a une niece

par alliance. Celle-ci a ete recemment violee

dans la reserve et a trouve asile dans un refuge

pour femmes a Rapid City, dans le Dakota du

Sud. En route, Olowan me signale plusieurs voi-

tures de police banalisees. Quand je lui demande

comment elle fait pour les reconnaitre, elle me
repond qu'elle peut « detec ter un pore a 1 km.

C’est comme qa que ma mere ra’a elevee.

»

Il est vrai que Victoria Thunder Hawk a eu la

clairvoyance de preparer sa fille a la prison car,

quoi qu'il put advenir a Olowan, Tinea rceration

en sera it uneetape inevitable. « J’ai grand i grace

a Targent de la marijuana, me confie Olowan.

Cest ainsi que ma mere a pu s'occuper de nous

et financer ses actions dans la resistance. Du
coup, elle nous a toujours dit de nous souvenir

que lorsqu'ils viendraient nous chercher, nous

devrions “garder la tete haute et rester muets”.

»

46 NATIONAL GEOGRAPHIC * AOUT 2012



Olowan se souvient que l’ensemble de la com-

munaute semblait defiler a la maison quand elle

etait enfant. «Instits, policiers, voisins... Je crois

que tout le monde fumait. » Mais ThunderHawk
ne s’estjamais enrichie avec ce business, car elle

partageait genereusement ses profits avec la

communaute. En outre, elle considerait la mari-

juana comine un remede devant permettre a son

peuple de guerir de l’oppression et d’acceder a

un etat mental contemplatif et creatif. A Page

de 30 ans, Olowan avait toujours ete impliquee

dans le trafic de drogue, quasiment aussi loin

que remontaient ses souvenirs. La prison, «ce

n’etait plus qu’une question de temps. Vous

savez bien, on devient ego'iste, on fin it par ne

plus faire attention, et on se fait prendre.

»

Voila, nous avons livre le gateau d’anniver-

saire et traversons maintenant le centre-ville

de Rapid City, avec ses fresques a l’ancienne

figurant des scenes de cow-boys et dTndiens.

Mais Olowan met les points sur les « i»

:

les

guerres entre les cow-boys et les Indiens sont

encore d’actualite, a l’oppose de ce que les

statues en bronze de cow-boys couvertes de

poussiere pourraient suggerer. Le passe est

toujours la, bien present.

La veille, le 2 aout, un Indien de 22 ans origi-

nal re de la reserve, Daniel Tiger, a tue un poli-

cier lors d’une altercation a un arret de bus de

la ville. Tiger a ete lui aussi abattu et a succombe

a ses blessures; un autre policier a ete tue, et un
troisieme etait a l’hopital. «Les Blancs disent

toujours qu’il n’y a pas de racisme, dit Olowan.

Mais c’est parce qu’ils ne sont pas d’ici. II est

peut-etre temps de rendre les frontieres de la

reserve infranchissables. Que les Indiens restent

a l’interieur, et les Blancs a l’exterieur. Alors on

pourra envisager Tavenir autrement. II n’y aura

plus de cow-boys et dTndiens.

»

Sur sa droite, Olowan m’indique un batiment

carre, d ’aspect severe: « C’est la prison du comte

de Pennington. C’est la que j’ai passe ines onze

mois et demi en enfer. » Elle me regarde du coin

de l’oeil. « Ils m’ont cofFree pour trafic de drogue

en bande organisee. Mais je n’ai balance per-

sonne. J’ai purge ma peine. Tete haute, bouche

cousue, comme m’a dit ma mere.

»

Olowan pense que la mauvaise part d’elle-

meme s’est eteinte en prison. « L’Olowan avide

et ego'iste est morte entre ces murs. C’est la

qu’elle est enterree. » Elle se tourne vers moi, me
donne une petite tape sur le bras et eclate de rire

.

« Vous ne trouvez pas que c’est un bon endroit

pour enterrer une abru-

tie d’lndienne qui vou-

lait vivre coinme ses

oppresseurs? Dans une

prison d’homme blanc.

»

Encouragee a parti-

ciper a des groupes de

sevrage, Olowan est

devenue completement

lucide pour la premiere

fois de sa vie. «Ensuite, quand j’avais des reve-

lations, quand j’entendais les esprits, je savais que

ce n’etaient pas des hallucinations. J’ai com-

mence a croire en ines visions.

»

C’est enfermee dans une cellule sans fenetre,

poursuit Olowan, qu’elle a vu son avenir s’ouvrir

devant elle. « J’ai vu des dizaines de tipis plantes

dans une prairie et des jeunes guerriers tout

autour, avec des drapeaux, de longues nattes et

des tenues de camouflage. J’etais au milieu d’eux

et mes enfants etaient avec moi. » Olowan ferme

les yeux et, pour un instant, toute la souffrance

et toute la colere disparaissent de son visage.

Debut 201 1, Olowan ThunderHawkMartinez

a brieveinent vecu la vision qu’elle avait eue

en prison. Pendant quelques semaines de cette

saison apre qu’est le printemps dans le Dakota

du Sud, elle a emprunte un tipi et l’a plante sur

la terre dont elle avait herite de sa mere, decedee

lors de son incarceration. Olowan n’avait pas eu

le droit d’assister a son enterreinent : « Elle est

morte alors qu’un mandat d’arret avait ete lance

contre elle, pour les memes raisons que celles qui

in’avaient fait atterrir derriere les barreaux.

»

Selon les criteres de Thornme occidental, la

vision d’Olowan paraitra depourvue d’arnbi-

tion, au point de perdre toute signification.

Pourtant, sa mere aurait approuve sa volonte de

s’installer sur la terre qu’elle lui avait leguee,

Et c’est quelque chose qu’Alex White Plume
approuverait aussi. «Aux Etats-Unis, tout

121,3
D«cesdus a des maladies

hepatiques pour 100000 hab.

dans le comte de Shannon de

la reserve de Pine Ridge

tTATS-UNIS : 9,7

37,2
Suicides pour 100000 hab.

dans le comte de Shannon
de la reserve de Pine Ridge

ETATS-UNIS: 10,0
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tourne autour de Fargent, m’a-t-il dit. Dans ces

conditions, comment peut-on mener un tel

mode de vie - avec la maison de Fhomme blanc,

le pick-up de Fhomme blanc, la monnaie de

Fhomme blanc - et en meme temps maintenir

notre culture lakota tradition nel le ?

»

Dans le tipi, Olowan faisait cuire des haricots

sur un feu de bois, entouree de ses deux plus

jeunes filles, de son fils, et de cinq ou sixjeunes

Oglalas Lakotas allant et venant entre le village

et le camp. Coinme dans sa vision, les jeunes

etaient habilles en tenues de camouflage; la plu-

part d’entre eux portaient de longues tresses

ornees de rubans claquant dans le vent Pendant

quelques semaines, Olowan n’a plus habite

ces logements prefabriques fournis par le gou-

verneinent et infestes de moisissures. Elle a

«debranche » (et, de toute fa^on, elle peut rare-

ment payer ses factures d’eau et d’electricite

quand elle est chez elle). Elle se levait avant

Faube, sortait de son tipi et laissait l’etoile du

Berger guider ses pas, remerciant Fast re d’etre

de nouveau pleinement une Lakota.

A Fexterieur du tipi, avec a Farriere-plan

le del sombre et agite des Grandes Plaines, tra-

verse de nuages charges de neige du printemps,

Olowan a hisse le drapeau ainericain a Fenvers,

positionnant en bas le rectangle aux cinquante

etoiles representant FUnion des Etats. D’apres

la section du Code des Etats-Unis d’Ainerique

relative au drapeau, ce dernier ne doit jamais

etre hisse de cette maniere, excepte en cas de

detresse ou de danger extreme pour des biens

ou des vies humaines.

« C’est a peu pres cela, commente Olowan.

Nous sommes dans une detresse extreme, mais

nous n’avons besoin de personne pour sauver les

Indiens. Quand nous honorons nos coutumes,

quand nous celebrons nos ceremonies, quand

nous ecoutons nos ancetres, nous possedons

tout ce dont nous avons besoin a F interieur

de nous-memes pour sortir de la detresse.

»

Olowan reflechit un instant, puis ajoute : « fieri s

ceci: “Quand les lumieres electriques s’etein-

dront pour de bon, mon peuple sera toujours la

;

nous avons pour nous nos anciennes coutumes

;

nous survivrons.” »
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Apres une intense communication avec les esprits, les participants

emergent d’un inipi (hutte de sudation, ou de purification) d’ou

s’echappe de la vapeur. La ceremonie etait dirigee par Rick Two Dogs,

un homme-medecine descendant d’American Horse.
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Des hommes oglalas ont abattu un peuplier specialement choisi et le portent

au milieu du cercle ou aura lieu une danse du Soleil. Redresse, I’arbre deviendra

le centre d’une ceremonie spirituellede plusieurs jours. Les dansesdu Soleil

et d’autres ceremonies traditionnelles renaissent depuis les annees 1970.





De la conception indienne

de lexistence decoulaient

une grande liberte,

un amour de la nature

intense et passionne. .

.

qui enrichissait notre foi

dans un Pouvoir supreme ; et

DES PRINCIPES DEVERITE,

d’honnetete, de generosite,

d/equite et de fraternite

pour nous guider dans nos

relations quotidiennes.

Luther StandingBear (1868?- 1939)
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Wakinyan Two Bulls, 9 ans, place des drapeaux de priere dans un arbre, pres

de Mato Tipila («l’Antre de Tours »), ou Devils Tower, dans le Wyoming. L’histoire

des Oglalas deborde largement le cadre de la reserve de Pine Ridge.
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As de laplongee, ils maitrisent trial Vatterrissage sur la terreferme
;
parents

affectueux, ce sont des voisins querelleurs : lesfous de Bassan multiplient

lesparadoxes. Liee depuis longtemps aux cultures maritimes, Vespece

prospere a nouveau dans sespopuleuses colonies de VAtlantique Nord.





Desfous de Bassan adultes survolent les bouillomiants remous cotters

de la reserve nationale de Hermaness, dans I’archipet des Shetland.

Avec la douillette protection d'an plumage epais etd’une couche degraisse

sous lapeau, cesgrands voyageurs sontparfaitement adaptes d la vie dans

les eauxfroides et agitees de VAtlantique Nord.



S;



DE JEREMY BERLIN

Photographies de ANDREW PARKINSON

La tempete fait rage en mer duNord. Un nuage
mena<;ant d’oiseaux s’est forme a une quinzaine

de metres au-dessus de la surface, Quand il

creve, une pluie de tridents blancs foudroie

les vagues avec un bruit sourd et des gerbes

d’ecume. Les oiseaux reparaissent peu apres,

un poisson au fond de la gorge. II s secouent

la tete, s’arrachent a l’eau avec leurs ailes de

2m d’envergure, et filent avec la grace de cygnes

vers les falaises ou ils nidiiient, Ils s’y posent gau-

chement et, aussitot, se querellent avec tapage.

Voyageur au long cours, le fou de Bassan

revient de fa^on saisonniere vers ses colonies

bondees. Moms bassanus pour la science, il a des

airs de goeland matine d’albatros, Aussi elegant

en vol que mal a 1’aise sur la terre ferine, tour a

tour fat ou divinement aerien, tendre avec ses

petits et defenseur impitoyable de son territoire,

il joue du drame comme de la corned ie : le fou

est, selon l’expression du natural iste ecossais

Kenny Taylor, « un oiseau plein de contrastes ».

En 1913, des siecles de chasse avaient reduit

cette espece naguere prospere a moins de vingt

colonies et peut-etre 100 000 individus. Grace a

la reussite exemplaire des mesures de protection,

une quarantaine de sites de l’Atlantique Nord

abritent aujourd’hui environ 400000 couples

nidificateurs, ainsi que des dizaines de milliers

de juveniles et d’individus non reproducteurs.

La reserve naturelle de Hermaness, dans le

nord des Shetland, point le plus septentrional

de la Grande-Bretagne, accueille Tune des plus

vastes colonies. Des falaises de gneiss plongent

de 150 in dans des criques de maree parsemees

d’llots rocheux. On y accede apres des kilometres

de marcheau travels d’une lande detrempee, qui

s’effondre soudain dans un abirne de mer et de

ciel ou hurlent le vent et les vagues.

Les fous de Bassan nidifient la depuis 1917.

En ete, la feerie de plumes voletant dans l'air

marque la periode de mue. La colon ie n’est que

cris, batteinents d’ailes et coups de bee. En son

centre se situent les places les plus prisees, aussi

predeuses et rares qu’un logement social dans

le 16e arrondissement de Paris. Leurs proprie-

taires les defendent jusqu’au sang. Bee contre

bee, se frappant a la tete, deux males peuvent

s’affronter pendant une heure. Le vainqueur

devient le maitre des lieux. «Une fois qu’il occupe

un territoire, l oiseau y reste fidele, explique

Stuart Murray, un Ecossais bourru qui observe

les oiseaux de mer depuis quarante ans. Ensuite,

le male attire une partenaire. Quand elle pond,

le couple exulte. Il a touche le gros lot !

»

Rejetes

en lisiere de la colonie, les solitaires errent a la

recherche d’un partenaire et d’un nid eventuel.

La femelle pond un unique oeuf, blanc comme
celui d’une oie. Les parents le couvent a tour de

role, puis nourrissent le petit qui en sort au bout

de six semaines. Trois mois plus tard apparait

un fin duvet, blanc, qui prendra peu a peu une

nuance ardoise. Avec deux repas par jour, le

juvenile grossit vite et l’entrainement aux batte-

ments d’ailes est crucial pour la tonification de

ses muscles. Enfin pret a quitter le nid, il se jette

a I’eau. « Au debut, intimide, il se laisse porter

par les vagues, precise Murray. Mais, tenaille par

la faim, il est bien oblige de plonger et nager. Il

saura comment s’y prendre en observant ses

congeneres. » Grandir est difficile et plein de

perils. Moins de la moitie des nouveau-nes

atteindront leur troisieme anniversaire.

Les fous de Bassan brillent par leur art du

pique-plongeon. On comprend pourquoi les

pecheurs se fient depuis longtemps a eux pour

trouver des zones poissonneuses. Deja, dans

Beowulf, poeme epique anglais, le souverain

Hrothgar appelait l’ocean «the gannet’s bath »

- « le bain des fous ». John Daniels, qui photo-

graphia le premier vol des freres Wright, disait

que ceux-ci « regardaient les fous et i mitaient les

mouvements de leurs ailes avec les bras et les

mains ». Et la graisse fondue de fou servait jadis

a de multiples usages, baume contre la goutte ou

lubrifiant pour les roues des wagons.

Peu de predateurs naturels et de vastes res-

sources alimentaires: l’espece peut aujourd’hui

prosperer en toute serenite. Mais, comme pour

bien des oiseaux de mer, chaquejour reste un defi

aux flots et aux elements. « Etre un fou de Bassan,

souligne Murray, ce n’est pas de tout repos. »
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DAVID TIPLING, BIOSPHOTO

Grace a sa vision binoculaire, lefoupent reperer tin banc depoissons evoluant a bonne

distance sous la surface. Quand il entre dans I’eau, d 110 km/h, dessacs aeriens disposes

sous sa peau protegent sa tete etson poitrail de Vimpact. Narinesfermees defa^on

etanche, lefoupeut descendre a unequinzaine de metres sous Veau.
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L'atterrissage de deuxfous adultes irrite leurs voisins des Shetland. La vie

dans tes colonies d’oiseaux est tout sauftranquille. Au-deld des querelles entre

riverains, quelques regiesfacilitent la cohabitation : on n wstallepas plus de

deux nidspar metre carre -juste de quoi resterhors deportee des coups de hec.







Brut, couvert de graffitis mais de plus
en plus tendance: l’« autre Londres»
se trouve sous le feu des projecteurs
a I’occasion des Jeux olympiques.





Soldats au service de Jesus-Christ, les hommes et les gallons de I’Eglise nigeriane des

Cherubins et Seraphins, a Hackney, se dirigent vers le tronc pour y deposer leur obole.





Les occupants des peniches sont chez eux au port, le long du resea u de canaux d’East London.

Ce pique-nique se deroule au bord du Hertford Union Canal, pres du site des Jeux olympiques de 2012.
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derniers clients ont essuye les

dernieres miettes de tourte a la viande sur leur

visage, glisse la derniere anguille en gelee

dans leur gosier, bu la derniere tasse de the.

Puis Fred Cooke, proprietaire du restaurant de

pie and mash (tourte a la viande et puree)

F. Cooke, au 41 Kingsland High Street, London

E8 2JS, a retourne d’«ouvERT» a «ferme» la

pancarte en carton manuscrite accrochee a la

porte d ’entree. Son grand-pere avait fonde l’eta-

blissement quand GeorgeV montait sur le trone.

« Sur qu’on a verse des laones ! », dit Cooke
a propos de ce 11 fevrier 1997. L’homme est

corpulent et ses cheveux s’eclaircissent sur le

dessus, mais ferment une epaisse masse blanche

a l’arriere. II observe reveusement une vitrine

du mu see de Hackney ou sont exposes le filet

qu’il utilisait pour attraper les anguilles dans

l’aquarium, des marmites ou bouillaient les

pornmes de terre pour la puree, des tourtieres

en acier et des sacs en papier a l’enseigne de

F. Cooke pour les plats a emporter - les usten-

siles devenus pieces de mu see d’une entreprise

familiale qui a dure trois generations.

«Nous etions le Buckingham Palace des debits

de pie and mash », affirme-t-il. Le diamant qu’il

porte a l’oreille droite et un bracelet en or gros

comrae des menottes attestent cette prosperity

La famille Cooke possedait six restaurants. Celui

de Kingsland High Street etait le vaisseau amiral

de la flotte. II a fallu saborder le navi re a cause

des changements intervenus dans le paysage

social d’East London (l’Est londonien).

La tourte a la viande servie avec de la puree

baignant dans une sauce au persil vert vif, le bol

d ’anguilles dans leur inatrice gelatineuse: voila

des emblemes en voie de disparition de la classe

ouvriere blanche d’East End. Celle-ci a ete rem-

placee par une vague d’emigrants venus du

sous-continent indien - un heritage des docks

de Londres, jadis porte de sortie dormant sur le

reste de FEmpire britannique et porte d ’entree

pour les immigrants. Au xvne
siecle arriverent

la les Huguenots fuyant les persecutions reli-

gieuses, aux xvmc et xixe siecles les Irlandais

fuyant la famine, puis les juifs d’Europe de l’Est

fuyant les pogroms en Russie.

Dorenavant, les Bengalis ferment le groupe

ethnique predominant; la plupart d’entre eux

sont musulmans. Ils ont commence a immigrer

en masse dans les annees 1960 pour des raisons

economiques,et represented de nos jours le tiers

de la population, Mais il y a aussi des Africains,

des Antillais, des Pakistanais, des Indiens, des

Turcs, des Chinois et des Europeens de l’Est.

Sur Cambridge Heath Road, a Bethnal Green,

le supermarche Al-Rahman, avec son panneau

« viande halal », cotoie l’epicerie polonaise Polski

Sklep Mini-Kos, en face du club du troisieme age

somalien de Mayfield House, a un pate de mai-

sons du luxueux hotel Town Hall, avec une ou

deuxBMW garees devant et sa suite De Montfort

a 2 500 livres la nuit. A cote se trouve le York

Hall, ou se deroulent des matches de boxe le

samedi soir ; a deux pas, au Gallery Cafe, des

meres, leurs enfants en poussette, boivent des

cafes latte, tandis que dejeunes cadres sontpen-

ches sur leurs ordinateurs portables. On sent la

une energie peti llante, le dynamisme dela diver-

site. C’est un bazar oil l’on peut piocher suivant

ses gouts, son humeur et.. . son portefeuille.

Le nombre de restaurants de pie and mash
d’East End se compte desorinais presque sur les

doigts de la main. Cooke se souvient qu’il y en

avait quatorze ou quinze : « East London est

devenu cosmopolite. Ils veulent leur riz aux hari-

cots rouges et leurs kebabs, mon vieux», dit-il

d’un ton leger, un peu sec mais surtout resigne.

East London est un paysage ou les choses s’eva-

nouissent, oil les rues portent des traces du passe,
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un enchevetrement d’elements heteroclites qui

disparaissent et reapparaissent sous une autre

forme. Dans Brune Street, une soupe populaire

juive du debut du XXe siecle s’est muee en

appartements de luxe. Une eglise protestante

franca ise du xvme
siecle est devenue la grande

synagogue de Spitalfields en 1897, puis, quatre-

vingts ans plus tard, la mosquee de Brick Lane.

Un hornme d'affaires chinois a rachete le res-

taurant de pie and mash F. Cooke, a Dalston, et

l’a rebaptise « Shanghai ». « J’ai continue tant que

j’ai pu, assure Cooke, mais <~a ne servait a rien de

s’escrimer betement. Alors jai decide de fermer

et de profiter du restant de mes jours. Mais cela

m’a tout de meme brise le coeur.

»

tracez un trait a parti r de Tower Bridge, le

long de la rive gauche de la Tamise; allez vers

l’est jusqu'a la riviere Lea; tournez vers le nord,

en faisant une boucle dans le district de Tower

Hamlets et une partie de Hackney; allez au sud,

jusqu’a Tancien inur romain de la City. Voila

FEast End classique de Charles Dickens, de Jack

l’Eventreur et des freres Kray, celebres gangsters

des annees 1950 et 1960 dont un habitant d’East

End dit : «Les Kray tuaient dans la rue, mais ils

s’occupaient bien de votre mere.

»

Historiquement, c’est le Londres des bas

quartiers. II est proche de la Tamise, fleuve qui

coule d’ouest en est : les activites maritimes et

les industries se sont done naturellement instal-

lees en aval. Releguees au-delS des murs de la

ville, les industries nocives - tanneries, abat-

toirs, hauts-fourneaux pour fondre le plomb -

fonctionnaient sans grand controle, Le vent

d’ouest rabattait la puanteur sur tout East End,

loin de Fair parfume de FOuest distingue.

La revolution industrielle et Fexpansion de

l’Empire britannique, sous le regne de la reine

Victoria, ont exacerbe la misere. Le fort besoin

de dockers a encore grossi la classe ouvriere

dans un quartier deja rernpli d’immigrants. Les

logements surpeuples ont pullule. Les maladies

se sont propagees a cause des pietres conditions

sanitaires. «Un voisinage pas trop beau », obser-

vait Sam Weller dans Les Papiers posthumes du

Pickwick Club

,

de Charles Dickens.

a l’oppose de la splendeur hoinogeneisee de

West London, avec son Parlement et ses palais,

le paysage d'East London etait et reste insoumis

et mal entretenu. II y existe certes des oasis de

beaute : la tranquillite du Regent’s Canal borde

de peniches; les maisons georgiennes couteuses

et ordonnees de Fournier Street, ou reside

Favant-garde de Fart contemporain britannique,

tels Tracey Emin et Gilbert & George; le vert

du pare Victoria, ouvert en 1845 a la suite d'une

petition signee par 30000 habitants d’East End,

et aussi par des residents de West End voulant

se proteger de Fair vide de FEst.

Mais comment ne pas trouver sordide le

beton brut des HLM; leurs couloirs qui abritent

les transactions furtives des dealers; Facre

odeur d’urine dans les cages d’escalier; les

gangs de rue; les champs marron de dechets

toxiques issus d’usines moribondes ; les marais

balafres de rangees de pylones electriques et

d’usines a gaz en train de rouiller.

Aujourd’hui, les front ieres d'East London
s’elargissent, en incluant de nouveaux secteurs.

Toutefois, malgre plus d’un siecle de renovation,

malgre des quartiers colonises par des cols

blancs et plus de 170 galeries d’art et musees,

malgre la prosperite du quartier financier de

CanaryWharf et ses gratte-ciel grandioses abri-

tant les sieges sociaux de HSBC, Barclays et

Citibank, East London demeure le quartier le

plus defavorise de la ville.

La serie de cartes sur la pauvrete a Londres

publiee par le sociologue victorien Charles

Booth entre 1889 et 1903 faisait ressortir le cli-

vage Est-Ouest. Le West End de Kensington et

Belgravia y etincelait de rectangles dores corres-

pondant aux « classes moyenne superieure et

superieure -fortunees». East End etait crible

de taches noires indiquant «la classe la plus

basse » et de carres bleus signalant l’« indigence

chronique ». Une carte du denuement dans

le Londres actuel serait a peu pres semblable.

CathyNewman a ecrit « Un ete russe » Quillet 2012)

et« Crimee, unjoyau pour deux couronnes »

(avril2011). Alex Webb a realise lesphotos

de «La nouvelle route de la soie» (aout2010).
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En 2005, le Comite international olympique

(CIO) a attribue les JO d’ete 2012 a Londres.

La ville a annonce qu’elle en profiterait pour

transformer East London et y lutter contre «la

pauvrete, le choinage, le manque de qualifi-

cation et les inauvaises conditions sail ita ires ».

Alors ministre des Affaires etrangeres, Jack

Straw promettait que les Jeux olympique

s

seraient « une force de regeneration ».

les disparites entre nantis et demunis sont

tres marquees a East London. A Bethnal Green,

on peut commander un feuillete a la saucisse

(1,4 livre) et une tasse de the (70 pence), et

manger sur une chaise recouverte de plastique

devant une table en Formica chez Hulyas, ou

bien traverser la rue et prendre ses aises dans

le mobilier artisanal du Viajante (une etoile au

guide Michelin) pour un menu de six plats avec

accord mets et vins a 115 livres. Danny Dorling,

professeur de geographie humaine a Tuniversite

de Sheffield, Taffirme clairement : « Londres est

la capitale de Tinegalite.

»

Dans Brick Lane, en regardant vers Bethnal

Green Road, tournez a droite dans Hanbury
Street et vous approcherez de HLM parmi les

plus miserables de Londres. Tournez a gauche

et vous arriverez dans le quartier ultrabranche

de Shoreditch, qui abrite au moins 300 entre -

prises high-tech etnumeriques.

«Les entrepreneurs ont besoin de quatre

choses », explique Elizabeth Varley, fondatrice

de TechHub, juste a cote d’Old Street. La, des

developpeurs d’applications Web et de produits

de cloud computing (inforinatique en image)

qui esperent decrocher la prochaine timbale

peuvent louer un bureau pour 3 300 livres Tan.

«Ils ont besoin d’une prise electrique, d’une

connexion ultrarapide, de cafe a volonte et

d’etre entoures de personnes supercreatives.

»

East London est devenu un centre high-tech

parce que c’est un quartier abordable, proche de

la ville et qu’il a une « atmosphere ordinaire,

explique Varley. II regorge d ’artistes, de restau-

rateurs et de detaillants, de gens qui veulent

fa ire les choses a leur idee, »

Comme David Tenemaza Kramaley, 24 a ns.

Ce developpeur de jeux video a vendu son pre-

mier produit numerique pour 1 000 livres quand

il avait 13ans;il enchercheaujourd’hui 300000

pour financer sa derniere trouvaille. II vient

d’emmenager a cinq minutes de son travail, dans
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L’Est en pleine ascension

«LEast End de Londres est un monde en soi», a ecrit Dickens. Et

les gratte-ciel de Canary Wharf (a gauche) sont un monde au sein

de ce monde. Ce quartier financier a ete bati sur les ex-docks, aban-

donnes par le trafic maritime pour des eaux plus profondes, en aval.

1 km

un FI en sous -sol sans fenetre, qu’il n’est pas

mecontent de payer 1000 livres par inois:

« J’aiine habiter id parce que c’est pratique et

quon peut y tisser un reseau de relations.

»

Kramaley, au visage rond encadre par une

tignasse noire a la Beatles} prefereles montagnes

russes d’une start-up. «fe sais que je pourrais

avoir un boulot bien paye dans lencodage ou le

marketing, mais j'aime maitriser mon destin.

»

Son objectif ? « Gagner 2 millions de livres.

»

« Tout le monde guette les dernier s immi-

grants, dit Sotez Chowdhury, 22 ans, militant

associatif bengali aupres de rorganisation

communautaire Shoreditch Citizens. Chacun se

demande quel sera le prochain groupe ethnique

a venir. Je reponds toujours : ce sont eux les nou-

veaux immigrants, et vous ne pouvez pas dire

qu’ils ne sont pas chez eux. » Eux, c’est-a-dire les

jeunes cadres qui se sont installes la, attires par

le dynamisme et la branchitude du lieu.

Un soir, Sotez, sa mere Rowshanara, une the-

rapeute familiale, et moi nous promenons dans

Brick Lane, le coeur de « Banglatown », a in si

qu’on surnomine le quartier. La partie basse de

la rue, avec ses restaurants de curry (il yen a plus

de cinquante), resplendit sous les neons rose

bonbon, vert acide et jaune canari. Lair semble

vibrer, impregne d’odeurs de (suite page 80)

CARTES DU NGM
SOURCE: OPENSTREETMAP

EAST LONDON 73





On sent la

une energie

BSfiafc
la diversite. C’est un bazar
ou Ton peut piocher suivant
ses gouts, son humeur et. .

.

son portefeuille.

wat-*

ttasuKxt

(!»"»•
jH&tW

lAUCCHCMOt

LA MIXITE DEAST LONDON comprend des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des gays,

des heteros et tous les entre-deux. Sur Commercial Road, la clientele du salon de coiffure pour

hommes A1 (ci-dessus) est surtout pakistanaise et bangladaise. Le soir, les jeunes cadres de

Canary Wharf se detendent autour d’un verre (a gauche, en haut). La nuit gay du pub Joiners

Arms a lieu a Cordy House, un espace evenementiel de Shoreditch (ci-contre). «< II y a moins

de tensions qu’on le croirait, selon Geoff Mulgan, ex-directeur de la Young Foundation, qui lutte

contre les problemes sociaux a East London. C’est sain, tout le contraire de la ghettoi'sation.

»





Des fideles prient a la mosquee turque de Soliman le Magnifique, a Shoreditch. « Nos voisins

nous acceptent et nous considferent comme faisant partie des leurs», affirm e son directeur.





A Poppose
de la splendeur
homogeneisee
de West London, avec son
Parlement et ses palais,

le paysage d’East London
etait et reste insoumis
et mal entretenu.
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IL MENE UNE VIE de marginal mais arrive a s’en sortir. De son « bureau », au pub Anchor and

Hope, John Cook (ci-dessus) vend les lapins qu’il chasse dans les marais voisins. « Je n’aimerais

vivre nulle part ail leu rs dans Londres qu’a Hackney**, dit-il. Chypriote, mere de deux enfants,

Sibel Beliczynska (ci-contre) touche des allocations chomage et cherche du travail. Les gens

plus ages preferent les clubs de bingo Mecca de Hackney (a gauche, en haut), ou la pinte vous

soulage de 2 livres en attendant que les chiffres s’alignent. Tous les indicateurs - chomage,

revenus, esperance de vie - placent la plupart des quartiers d’East London au bas de I’echelle.



(suite de la page 73) curry, de clou de girofle et

de charbon, ainsi que des chansons de films de

Bollywood diffusees a plein volume.

Dans Woodseer Street, la population change

:

le Brick Lane des restaurants de curry cede la

place a celui des boutiques, avec des magasins

de vetements vintage, des clubs de musique et

des bars pleins de jeunes hommes a la barbe de

trois jours et de jeunes femmes en leggings et

petit haut. Un vieux Bengali tente de se frayer

un chemin au milieu d’un tlot de jeunes venant

en sens inverse. « C’etait son quartier », dit Sotez

en parlant du Brick Lane a la mode, au-dela de

Woodseer Street. La rue respire l’exuberance

insouciante d’une generation differente, qui ade

l’argent a depenser. Celle-ci sait-elle que la

misere regne a deux pas d’ici? demande-je a

Rowshanara. « Ils nen ont pas la moindre idee .

»

« Je venais ici avec mes amis dela fac, raconte

Sotez. C’est dynamique. C’est branche. On se

baladait dans le coin. D’ici, on voit les lumieres

de CanaryWharfmais elles etaient trompeuses .

»

II marque une pause et son visage semble se

durcir. «Mes copains voulaient tous devenir

banquiers d’affaires. Aucun ne Lest devenu.

»

dans l’une de ces tours de verre etincelantes

de Canary Wharf, Jerome Frost, designer en

chef a 1’Olympic Delivery Authority (ODA),

Forganisme public de gestion des infrastruc-

tures olyinpiques, se penche par-dessus une

table a la blancheur impeccable et explique la

raison d’etre des JO de Londres: «Les Jeux sont

une occasion exceptionnelle pour Londres.

Nous avons voulu reinventer l’eveneinent. Le

rendre plus durable. L’offre que nous avons faite

au Comite olyinpique eta it axee sur ce que nous

laisserions derriere nous.

»

Ces JO ont ete surnommes «les Jeux olym-

piques du patrimoine*. En ainenageant le site,

l’ODA a assaini 2,5 km 2 de terres polluees,

enterre des lignes electriques et ajoute 80 ha

d’espaces verts. Aucun detail ecologiquement

correct n’a ete neglige: 2000 tritons ont ete

deplaces avec soin du chantier vers une reserve

naturelle proche. Apres les Jeux, il est prevu que

les batiments deviennent des centres sportifs

locaux et que le village olyinpique soit recon-

vert en logements prives - la inoitie devant etre

reservee a des acheteurs a faibles revenus. La

manne de la renovation est censee rejaillir sur

la zone environnante.

Ce terme de « patrimoine », crie sur tous les

toits, laisse certains sceptiques. « “Patrimoine”

fait partie du jargon publicitaire, comme^cool”

ou “marque”, note Stephen Bayley, un journa-

liste londonien specialiste du design. Un patri-

moine ne se decrete pas. Ne croyons pas que de

beaux batiments puissent eliminer un ghetto.

»

peut-etre faut-il reinettre la carte au gout du

jour ? Je pose la question a Bob, le cousin de Fred

Cooke, qui tient toujours son restaurant de pie

and mash au inarche de Broadway, a Hackney.

Bob Cooke pose devant moi un bol avec un
tron^on d’anguille nageant dans une sauce verte

et s’assied. Pas facile d’attraper a la cuillere le

morceau glissant et de grignoter autour du

minuscule tube de vertebres blanc du milieu.

« Un de mes copains m’a dit : “Pourquoi tu ne

vends pas des pizzas? Les gosses adorent 9a.”

Je lui ai repondu : “Occupe-toi de ta laverie,

je m’occupe de mes tourtes.” » Cooke se leve et

s’essuie les mains sur son tablier raye, « Oui,

nous avons des clients, mais ils sont plus ages et

moins nombreux, Lesyuppies ne font pas partie

de notre clientele. » Un grand jeune hornme avec

une queue de cheval jette un coup d’ceil par la

porte puis s’en va. « Je vends 3 000 tourtes par

seinaine. Nous sommes ici depuis plus de cent

ans. Nous resterons encore cent ans de plus.

»

II est bientot midi. La rue est pleine de jeunes

qui arpentent le inarche de Broadway - ou l’on

vend ait autrefois choux, oignons et pommes de

terre ordinaires- en quete de cake bio sans

gluten a la banane et aux noix, de viande de

bceuf de la race Devon et d’huile d ’olive a la

t ruffe. II y a de la musique et une odeur de pain

artisanal sortant du four. Dans le restaurant,

seuls cinq clients mangent du pie and mash.

on peut entendre plus de 200 langues diffe-

rentes a East London: bengali, gujarati, ourdou,

tamoul, swahili, letton... L’immigration se fait
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East London
reste un cycle
continu
d’arrivees et de departs,
d’apparitions et de dispa-
ritions, un defile humain ou,

parfois, on s’efforce tout

simplement de vivre sa vie.

entendre autant que voir, mais il est des sono-

rites que l’on n’entend plus, comme le yiddish,

qui etait la langue vehiculaire de Brick Lane au

debut du xxe
siecle.

Pour les memes raisons que les Cockneys de

la classe ouvriere blanche se sont deplaces vers

l’est, dans l’Essex, les juifs d’East London sont

partis vers le nord, dans des banlieues comme
Golders Green et High Barnet II s’agissait de

grimper dans l’echelle sociale et de s’eloigner

du centre-ville. Jusque dans les annees 1950,

Brick Lane etait une grande artere juive,

Aujourd’hui, il ne reste plus guere de sa vie

anterieure que deux boulangeries de bagels.

« Voila mon EastEnd juif», explique Mildred

Levison, en me montrant l’appartement pres de

Brick Lane ou elle a grandi pendant la Seconde

Guerre mondiale, « Je suis sure que c’est encore

plein de bestioles, dit-elle au passage. A Londres,

on n’est jamais tres loin d’un rat.» Nous mar-

chons jusqu’au marche de Spitalfields, qui ser-

vait d’abri antiaerien pendant le Blitz, et ou des

boutiques de mode et des bistrots occupent

aujourd’hui chaque centimetre carre.

Mildred Levison, 72 ans, retraitee apres une

carriere dans le logement social, vit a present

dans le nord de Londres. Elle se souvientque les

bains-douches coutaient 6 pence, qu’elle jouait

dans les decoinbres des bombardements (« Brick

Lane me parait different et etrangeinent sem-

blable a la fois, car mes grands-pa rents etaient

des immigrants »), et qu’une cordialite regnait

au sein de la communaute et de la famille. « Il ne

reste rien de tout cela. » Elle marque un temps

puis pose sa main sur son cceur. « Mais c’est la.

»

C’est encore la, mais sous un aspect different.

East London reste un cycle continu d’arrivees et

de departs, d’apparitions et de disparitions, un
defile humain ou, parfois, on s’efforce tout sim-

plement de vivre sa vie. Des generations succes-

sives sont arrivees avec rien ou pas grand-chose,

et ont demarre une affaire, bati une famille, une

vie. Pour Alveena Malik, directrice d’UpRising,

un programme de formation de jeunes diri-

geants a East London, la pauvrete a certes main-

tenu son emprise tenace, mais il faut bien garder

a l’esprit qu’« etre demuni sur le plan economique

ne signifie pas qu’on J’est sur le plan spirituel ».

« JE SUIS ARRIVE DU BANGLADESH 611 1973 pour

poursuivre mes etudes, me raconte Shahagir

Bakth Faruk en dinant. Mon oncle m’a aide,

mais il n’y avait pas assez d’argent. Alors j’ai pris

un boulot de vendeur dans un magasin d’elec-

tronique de Brick Lane, paye 28 livres par

semaine. Je me souviens qu’un jour, je me suis

assis dans un pare pour lire une lettre de mon
frere. Elle avait mis dix-sept jours a arriver du

Bangladesh. Mes larmes trempaient le papier.

»

Avec le temps, Faruk s’est reconstruit une vie.

Il a demarre une affaire qui marche bien. Il a ete

deux fois candidat du parti conservateur aux

elections legislatives a Bethnal Green and Bow
(«Et j’ai perdu deux fois, Bethnal Green a tou-

jours ete travailliste», dit-il avec regret). Faruk

a aujourd’hui 64 ans et est devenu citoyen

britannique. Et puis aussi. .

.

« Au Bangladesh, si une jeune fille veut se

inarier en dehors de la religion musulmane, ily

a une chance sur un million pour que ses parents

lui donnent leu r benediction. Cela ne se fait pas.

Mais quand mon fils est venu me dire qu’il vou-

lait epouser une jeune fille dont la mere est chre-

tienne et le pere hindou, je n’y ai pas reflechi a

deux fois. Maintenant, mon fils cadet porte une

boucle d’oreille; quand un ami m’en a fait la

remarque, je lui ai repondu : “Et alors ?” »

A cet instant, le telephone portable de Faruk

sonne. Le fils en question prend des nouvelles.

« Cette ville m’a appris quelque chose d’impor-

tant, dit Faruk quand il repose son appareil. Elle

m’a appris la tolerance. »
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Le samedi, les derniers arrives a East London -des jeunes riches- musent dans les cafes a la mode

et au marche de Broadway, oil i’on vendait jadis des fruits et legumes ordinaires. On y trouve de nos

jours des chaussettes en bambou bio, du filet de chevreuil et du saumon fume decoupe a la main.



84 Ces clients ont paye une fortune (jusqu’a 1 7 euros piece) un tas de larves infestees par des champignons.



Un champignon medicinal tres

prise en Chine provoque

une ruee sur le Plateau tibetain. DU TIBET 1
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Visage protege du soleil et outil en main, des families tibetaines peuvent passer des jours entiers a chercher



lesyarfsa gunbu. Certaines «tiges>» ne depassent du sol que d’un de mi-centimetre 87
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LA CHOSEQUE SILANGCHERCHE
A 4 500M D’ALTITUDE,A QUATRE
PATTES SURLE PLATEAUDU TIBET,

EST TOUTA FAIT ETRANGE.

Sa partie visible est un petit champignon sans

chapeau: une simple tige brune haute de quelques

centimetres, fine comme une allumette, qui

emerge du sol boueux. Onze heures par jour, de

debut mai a fin juin, Silang Yangpi, son epouse

et tout un groupe de parents et d’amis rampent

sur les pentes escarpees des montagnes, passant

au peigne fin un vertigineux fouillis d’herbes,

de brindilles, de fleurs sauvages et de laiches, a

la recherche de Tinsaisissable tige.

Silang en repere une et pousse un cri de joie.

Sa femme, Yangjin Namo, se precipite, II creuse

tout autour de la tige a Taide d’une truelle,

degage une inotte avec soin, gratte lexcedent de

terre. Et la, au creux de sa main, repose ce qui

ressemble a une chenillejaune brillante. Morte.

Attache a sa tete se trouve le mince champignon

brun. Silang sort un sac en plastique rouge de sa

poche et y depose sa trouvaille, avec toutes celles

que lui et son epouse ont deterrees, puis enroule

delicatement le sac. Silang a 25 ans, sa femme 21.

Ils ont une petite fille, Le « champignon-chenille »

represente une bonne part de leurs revenus.

Cette creature a transforme Teconomie rurale

sur le plateau du Tibet El le a declenche une ruee

vers For version contemporaine. Parvenu dans

les magasins clinquants de Beijing, le contenu

du sac de Silang peut facilement valoir plus de

deux fois son poids en metal jaune.

C
e champignon est appele yartsa gunbu,

c’est-a-dire «herbe d’ete, vers d’hiver»

en tibetain. Ce n’est pourtant ni Tune ni

l’autre sur un plan scientifique, mais une larve de

mite vivant dans le sol et infestee par des spores

du champignon parasite Ophiocordyceps sinensis.

Celui-ci devore le corps de la chenille, ne laissant

intact que Texosquelette. II eclot au printemps

sousla forme d’une tige brune -ou stroma-, qui

jail lit de la tete de la chenille. Ce processus ne

survient que dans les hautes pelouses alpines

fertiles du plateau du Tibet et de l’Himalaya.

Tous les essais de mise en culture ont echoue.

Depuis des siecles, le yartsa gunbu est repute

posseder de miraculeux pouvoirs medicinaux

et sur la sexualite. Lune des premieres descrip-

tions connues provient d’un texte tibetain du

xv* siecle, Un ocean de qualites aphrodisiaques.

Ce dernier s’extasie sur le « tresor infaillible » qui

« confere des avantages incomparables », et dont

il suffit de faire bouillir quelques specimens

dans une tasse de the, de les cuire dans une

soupe ou rotir dans un canard : toutce qui vous

affaiblit sera eloigne -ace qu’on disait.

Les « vers », selon leur appellation courante,

ont ete prescrits par les herboristes contre le mal

de dos, Timpuissance, la jaunisse et la fatigue.

Pour soigner la tuberculose, Tasthme, la bron-

chite ou Thepatite. Et aussi Tanemie et Temphy-

seme. Comme traitement du sida. Ils pourraient

meme enrayer la chute des cheveux.

Dans une economic chinoise survoltee, la

demande deyartsa s’est accrue. II est devenu un
symbole de statut social dans les diners et un
cadeau de choix pour flatter les officiels du gou-

vernement. Dans les annees 1970, une livre cou-

tait 1 ou 2 euros; au debut des annees 1990,

encore moins de 80 euros. Une livre deyartsa de

premier choix peut desormais se vendre au

detail pour 40000 euros. Une demande aussi

excessive suscite des inquietudes.

Michael Finkel a ecrit « La patrouille dufroid »

(janvier 2012). Michael Yamashita a realise des

dizaines de reportagesphoto en Asiepour le NGM,
dont « Uancienne route du the» (mai 2010).
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La main gantee d’une fillette de 10 ans

tient un yartsa gunbu, association

d’une larve (chenille) de mite et d’un

champignon parasite. Ces «vers»

-ainsi qu’on appelle ces larves infestees-

sont tres prises et reputes tout guerir,

de la chute des cheveux a I’hepatite.

Aujourd’hui, la recolte annuelle est d environ

400 millions de specimens. Elle risque de dimi-

nuer pour cause de surexploitation des pres a

yartsa. Pour un ramassage durable des vers, il

faudrait laisser certaines tiges murir dans le sol

et infester les larves de la saison suivante,

explique l’ecologiste Daniel Winkler. Or la plu-

part des villageois cueillent la moindre tige.

Du fait de la manne annuelle du yartsa, des

milliers de gardiens de yaks tibetains jadis tres

pauvres possedent dorenavant des motos, des

iPhones et des televisions a ecran plat. Les luttes

pour les terrains de ramassage, ouverts le plus

souvent aux seuls residents detenteurs d’un

perm is, ont debouche sur de violents conflits.

Sept meurtres ont ete comm is dans le nord

du Nepal, ou n’est ramasse qu’un maigre

pourcentage du yartsa mondial. A Chengdu,

dans la province du Sichuan, des cambrioleurs

ont creuse un tunnel pour s’introduire dans un
inagasin vendant du yartsa et en ressortir avec

un butin valant plus de 1,2 million d’euros. La

police chinoise a mis en place de nombreux bar-

rages routiers pour tenir les recoltants illegaux

eloignes des pentes reservees aux villageois.

Desormais, dans certains endroits comme la

ville de Serxu, ou vivent Silang et sa femme,

quand le sol se rechauffe et que l’herbe germe,

les habitants abandonnent absoluinent tout

pour la quete du yartsa. Avec leur ceil vif et leur

petite stature, les enfants sont souvent les rneil-

leurs cueilleurs. Certaines ecoles ferment tout

un mois pour des vacances consacrees au yartsa.

A la haute saison, le marche de Serxu s’etale

des deux cotes de la grand-rue, le long de

trottoirs pleins de flaques d’eau. Dans
cette atmosphere de ville-frontiere, au milieu

des collines denudees et email lees de tentes de

bergers et de drapeaux de priere, il est d’usage

de se mettre sur son trente et un pour le marche.

De nombreux Tibetains portent le manteau

tradition nel, aux manches si longues qu’elles

rendent lesgants superflus. Les homines portent

des chapeaux de cow-boys a large bord et des
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L’aire du yartsa gunbu est

limitee: les larves d’une

mite et le champignon

Ophiocordyceps sinensis

ne se developpent qu’a

haute altitude (3000 m
a 5000 m) et en terrain

humide. Le plateau du
Tibet fournit environ 96 %
de la recolte. Les experts

craignent que le rythme

actuel de recolte ne soit

pas soutenable.

bottes en euir. Le couteau pend a la taille. Des

dents en or brillent lorsqu’ils sourient. Les

femmes paradent avec des colliers garnis de

perles d’ambre grosses comme des balles de golf,

II y a meme quelques moines emmaillotes dans

leur robe vermilion. Leur regie religieuse leur

interdit de ramasser ou de manger du yartsa, pas

d’en acheter ni d’en vend re.

Les acheteurs sont munis de petites balances

couleur laiton et de calculatrices solaires, Les

vers sont empiles dans des boites en carton, des

paniers d’osier, ou etales sur des inorceaux de

tissu. Quand quelqu’un comme Silang, genoux

pleins de terre et portant un sac de yartsa frai-

chement cueillis dans les pres, approche un mar-

chand, les vers sont examines avec soin, Leur

valeur depend de plusieurs facteurs : taille, cou-

leur, fermete. L’acquereur les prend un par un et

nettoie souvent la croute de terre avec un outil

com;u a cet effet, qui ressemble a une grande

brosse a dents. Une foule se regroupe.

II est egalement courant qu’un acheteur sur le

point de conclure une affaire tienne des propos

legerement insurants : « Je n’ai jamais achete de

vers aussi nuls» ; « La couleur n’est pas bonne,

Trop foncee » ; « Je vais perdre de 1’argent avec

ceux-la, » Enfin, 1’acheteur leve le bras, la manche

de son manteau tibetain grande ouverte, et le

vendeur y glisse sa main. Puis les deux marchan-

dent dans la manche du manteau, en se servant

de leurs doigts, a l’abri des regards curieux de la

foule. Les offres sont faites et contrees rapide-

ment dans l’etoffe du manteau, qui s’etire et se

tord. Quand les doigts se calment et qu’un

accord a ete trouve sur le prix, l’argent emprunte

le chemin de la manche.

Silang et Yangjin s’approchent d’un acque-

reur avec qui ils ont deja traite, lui aussi nomme
Silang- Silang Yixi, age de 33 ans, dans le metier

depuis huit ans, Les deux homines menent la

transaction selon le rituel classique. Pour leurs

trente vers, la plupart etant trop petits pourpre-

tendre au prix fort, Silang et Yangjin seront

payes 580 yuans (72 euros).

Z
haxicaiji descend d’un luxueux 4x4
avec chauffeur, passe son sac Prada sur

son epaule et, perchee sur ses talons

hauts, penetre dans le principal magasin de

son empire. Elle a cree et preside l’entreprise

Three Rivers Source Medicine, Tune des plus

celebres marques de yartsa en Chine. Elle gere

500 employes et 20 magasins, pour un chiffre

d’affaires annuel pouvant atteindre 48 millions

d’euros. Zhaxicaiji a maintenant une bonne

quarantaine d’annees; plus jeune, elle etait
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Le stroma mQrll

©t expulse

des spores que
lie vent transport©

par millions &

travers le plateau.

Cycle de vie

1 La mite dipose ses oeufs dans

I’herbe, sur des feuilles ou au sol.
^

2 La larve eclot et s’enfonce dans la terre.

3 Des spores fongiques microscopiques se repandent '
*

dans le sol et infestent la larve.

4 Le champignon mange la larve de I’interieur tandis qu’elle avance

vers la surface, ou emerge un stroma en forme de dub de golf.

5

Dans le stroma, des structures en forme de sac produisent des spores.

comme Silang et Yangjin, ramassant les vers

a quatre pattes dans la montagne. Sa famille

elevait des yaks et des moutons, et viva it dans

une tente en feutre de yak. Elle a fonde son

entreprise en 1998 avec 100 euros de sa poche et,

depuis, surfe avec succes sur la vague du yartsa.

Elle prevoit de s’agrandir en exportant vers des

pays tels que le Japon, la Coree et la Malaisie,

D’ici une decennie, prevoit-elle, ses vers seront

vendus aux Etats-Unis.

Dans la ville de Lanzhou, en Chine centrale,

son magasin occupe tout un pate d’immeubles.

Un ecran video geant surmonte l’entree et dif-

fuse des publicitespour ses vers. A l’interieur se

trouvent des lustres fastueux, une fontaine, des

gardes de securite en uniforine et des vases

garnis de fleurs coupees. Coinme dans un

musee, la marchandise est exposee dans des

dizaines de vitrines en verre dont la temperature

et 1’humid ite sont controlees avec precision.

Les acheteurs des marches frontal iers reven-

dent dans les marches de moyenne importance

a des commergants qui se rendent alors d ’ordi-

naire au principal marche chinois du yartsa.

Aussi aniine et bruyant qu’une bourse, celui-ci

fonctionne toute l’annee. II couvre tout un dis-

trict de Xining, ville situee juste a l’ouest du siege

de la societe de Zhaxicaiji, dont les acheteurs

acquierent beaucoup des vers les plus gros, les

plus fermes et les plus idealement dores. Chaque

ver est radiographie avant d’etre mis en vitrine

car il est devenu courant d’y cacher des petits

bouts de plomb pour en augmenter le poids.

Une Mercedes noire s’arrete devant le magasin

et quatre hommes d’age moyen en descendent,

vetus de polos et arborant de grosses montres a

leur poignet. Ils s’assoient en face d’une vitrine

et sont promptement servis par un essaiin de

jeunes femmes. Les hommes grignotent des noix

etdes raisins, et boivent des infusions parfumees

m yartsa tout en effectuant leur selection.

Puis les vers sont emballes avec soin dans des

boites en bois marron, garnies de feutre et de

fermoirs en laiton, qui changent en un objet

quasi royal un produit au depart guere attirant

- une chenille sentant un peu le poisson, jaune

comine des chips, avec une drole d’excroissance

qui sort de sa tete. En dix minutes, les hommes
ont depense 24000 euros.

D ans Test de Beijing, au cinquieme etage

d’un immeuble d’habitation moderne,

Yu Jian sirote unetasse de the au yartsa

gunbu. Elle est allongee sur son sofa et flanquee

de ses deux bichons frises. Yu a 40 ans ; elle porte

un chemisier a fleurs aux couleurs vives et des

CARTE: JEROME N. COOKSON, EQUIPEDU HGM. ILLUSTRATION : BONA KIM
SOURCES: DANIEL WINKLER, MUSHROAMING ; YI-JIAN YAD. ACAD EM IE CHI NOISE DES SCIENCES
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pantoufles leopard. Peu auparavant, elle etait

encore cadre dans une entreprise de nourriture

bio. En octobre 2010, on lui a diagnostique

un cancer de 1 ’uterus. Yu a suivi un traitement

moderne incluant de lourdes seances de chimio-

therapie. Mais elle a aussi decide de rendre visite

a un herboriste chinois traditionnel. II lui a pres-

et it du yartsa. Elle en utilise depuis six mois.

Chaque soir, elle met deux vers dans un verre

d’eau qu’elle laisse reposer toute la nuit. Au
matin, elle fait bouillir l’eau avec quelques dattes

sechees. Elle boit Tinfusion et mange ensuite les

vers attendris. Yu n’achete que du yartsa de

meilleure qualite, dans la chaine de pharmacies

Tongrentang, Tune des rares marques encore

plus celebres et cheres que celle de Zhaxicaiji.

Un sac de vingt-quatre vers de taille moyenne,

qui dure deux semaines, coute plus de 440 euros.

« Je pense que cela en vaut la peine », assure-

t-elle, toutefois consciente du scepticisme qui

entoure ce traitement. Car, jusqu’ici, il n’existe

pas de preuves de lefficacite duyar tsagunbu.

Certaines etudes, rnenees surtout en Chine,

revelent qu’il contient bien un modulateur du

systeme immunitaire, Je beta-glucane, et un
agent antiviral, la cordycepine. Quelques essais

cliniques suggerent qu’il peut aider a soulager

beaucoup des maladies pour lesquelles il a ete

longtemps preset it, comme la bronchite,

l’asthme, le diabete, 1’ hepatite, le cholesterol et

les troubles sexuels. Mais des critiques affirment

que les etudes restent limitees et que la metho-

dologie employee est suspecte.

« A defaut d’un essai clinique consequent et

utilisant un produit de grande qualite, les ele-

ments scientifiques dont nous disposons ne

montrent pas d’effet significatif», commente
Brent Bauer, directeur du programme de mede-

cine complementaire et integree a la clinique

Mayo, dans le Minnesota, qui a largement etudie

les medecines a base de plantes.

De plus, \eyartsa sauvage peut etre infeste par

toute une serie de moisissures non identifies,

dont certaines sont potentiellement dange-

reuses, ajoute le mycologue Paul Stamets. « Des

gens pourraient s’empoisonner, craint-il. Pour

ceux qui n’en ont pas 1’experience, e’est comine

jouer a la roulette russe. » Que les vers soient un
elixir puissant ou un mythe au cout exorbitant,

il y a toutefois peu de signes que la ruee vers Tor

du yartsa se termine bientot. Les preuves de ses

vertus sont peut-etre douteuses mais les

croyances, solides.

Yu Jian pretend sentir l’effet du ver, sur les

plans physique et psychologique. Elle dit qu’il

ameliore son moral et regenere son «energie

vitale » - ce qu’on appelle le qi (prononcer chi)

en Chine. Son energie reelle, cependant, peut

92 NATIONAL GEOGRAPHIC * AOUT 2012



etre variable, Bien qu'elle soit tres mince, Yu a

un teint rose assez vifet une vigueur manifesto,

A d’autres moments, le faitque tout traitement,

qu’il soit ancien ou moderne, a ses limites se rap-

pel le a son souvenir, Elle se souvient pourtant

que, lors de sa preeedente visite chez son mede-

cin, celui-ci aete impressionne par la rapidite de

l’amelioration de son etat.

Durant la saison de la recolte, des

vendeurs tibetains arrivent chaque jour a

Serxu avec leurs «vers». I Is les font secher

dans I’une des deux rues de la ville,

comme ci-dessus, et evaluent chacun

:

est-il en bon etat et de bonne taille ?

Possede-t-il la nuance doree voulue ?

epilogue Depuis lafin de Venquete dece reportage,

le cancer de Yu Jiatt s'est aggrave et a finipar Vemporter.

L’OR DU TIBET 93



Le marchandage suit un rituel immuable : I’acquereur venu de la ville (a gauche) raille la qualite des « vers

»



que le vendeur tibetain presente a beaucoup d’acheteurs avant de conclure une affaire 95
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Serxu est en plein essor grace au commerce de yartsa gunbu. Nombre de recoltants tibetains viennent



au marche sur des motos achetees avec les benefices de leurs ventes. 97
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Des femmes nettoient et empaquettent les larves parasitees au marche Zhong Shi du champignon-chenille,
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a Chengdu. 1 500 « vers » de premier choix (environ 1 kg) peuvent se vendre jusqu’a 80000 euros. 99



VOYAGE Senegal

Le Senegal par le bon Bou
BATEAU MYTHIQUE DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL, LE BOU EL MOGDAD
OFFRE UN VOYAGE DANS LE TEMPS, DE SAINT-LOUIS A PODOR, SUR LA ROUTE
DES ANCIENS COMPTOIRS COLONIAUX,

De MerieAmelie Carpio Photographies de Marie Dorigny



L'arrives du Bou el Mogdad
dans les villages, ici devant

les quais de I’ancien comp-
toir de Dagana, constitue

toujours un spectacle pour

les habitants. A droite,

une jeune fille toucouleur

prend la pose.
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I est 5 heures, Saint-Louis s’eveille a

I’appel du muezzin et le Bou el Mogdad

largue les amarres. Dans le bassin

du fleuve Senegal, le cargo tient de

la legende voguante.

Construit en 1950, il assurait le trans-

port des passagers, des marchandises

et du courrier entre Saint-Louis et les

villages les plus recules du pays, qui

appartenait alors a I’Afrique-Occidentale

frangaise (A.-O.F.). Dans les annees 1970,

il acheminait I’aide alimentaire durant

les grandes secheresses. Alors que le

developpement du reseau routier a signe

la fin du trafic fluvial, le Bou el Mogdad

s’est reconvert dans le tourisme, dernier

bateau a naviguer sur le fleuve.

«Le Bou est une vieille dame. II a

vraiment une ame. Quand il arrive dans

les villages, ce n’est pas un etranger*,

souligne Jean-Jacques Bancal, son

proprietaire. Lui est un domoundar,

un enfant de Saint-Louis, ou ses ancetres

se sont etablis au XVIII
e
siecle. Colons

et metisses, admin istrateurs de I’A.-O.F.

et hommes politiques ayant combattu

avec Senghor pour I’independance.. . sa

genealogie est un concentre de I’histoire

senegalaise des trois derniers siecles.

Comptoir fonde par les Frangais il y a

un peu plus de 350 ans, Saint-Louis

exhale un charme suranne, avec ses

demeures coloniales aux couleurs

tendres, mangees par les bougainvillees

o 20 km
i CARTES DU NG M/FRANCE



VOYAGE Senegal

La lutte

traditionnelle, ici

dans la ville de

Dagana, est un

sport tres popula ire

au Senegal.

et les flamboyants, et ses rues hantees

par lesfantomes de Saint-Exupery et de

Mermoz. Le souvenir des aventuriers de

I’Aeropostale, qui ralliaient Saint-Louis

a Natal, au Bresil, est imperissable

- a I’ Hotel de la Poste, la chambre 219,

autrefois occupee par Mermoz, reste

la plus demandee.

Le matin du depart, la ville est

enveloppee de la paleur laiteuse

annonciatrice de la saison des pluies.

Rapidement, la brousse s’installe,

immensite plate parsemee d’epineux.

A babord, la Mauritanie ; a tribord, le

Senegal. Les solitudes arides decrites

par I’ecrivain Pierre Loti il y a plus d’un

siecle sont desormais entrecoupees de

parcelles a la vegetation luxuriante. La

construction du barrage de Diama, dans

les annees 1980, a permis d’amenager

de vastes surfaces cultivates, tapissees

de rizieres et de vergers.

Premiere escale, le pare national

des oiseaux du Djoudj, troisieme

reserve ornithologique du monde, avec

ses 16000 ha d’etangs et de marais.

Quelques dizaines de pelicans s’egayent

mollement sur I’eau, tandis que des

poules sultanes, des herons cendres,

des sternes naines et des oies de

Gamble paressent sur les rives

sablonneuses, au milieu des roseaux.

A cette epoque de I’annee, le niveau

de I’eau est au plus bas
;
et le pare,

comme ses occupants, engourdis dans

la torpeur de la saison seche finissante.

Rien ne laisse deviner la frenesie qui

s’emparera des lieux dans quelques

mois, quand ils deviendront le point

de chute d’un peuple migrateur venu

d’Europe f uir les rigueurs de I’hiver.

« Entre novembre et avril, au plus fort

de la migration, le pare compte jusqu’a

366 especes d’oiseaux, explique

Abdoul Yegue, I’un des piroguiers.

Uannee derniere, au mois de janvier,

on a recense 2,8 millions de volatiles.

II faut alors se frayer un passage au

milieu des p61 leans.**

Changement de decor aux abords

de la ville de Richard-Toll, a une journee

de navigation. Les roseaux ont laisse

place a des champs de canne a sucre,

meles aux vestiges des premieres

recherches agronomiques menees

dans la region, au temps de I’A.-O.F.
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Avec le tourisms,

la peche est la

principals activity

economique a

Saint-Louis. Chaque
famille decore

ses pirogues a ses

couleurs el avec

son drapeau.

En I’espece, un manoiren ruines,

surnomme«lafoliedu baron Roger*,

du nom du gouverneur du Senegal de

I’epoque. A parti r de 1822, ses jardins

ont abrite des plantations experimen-

tales de coton, the, tabac, indigo, canne

a sucre. . . dont la plupart se solderent

par un echec. La culture de la canne a

sucre n’allait prosperer qu’a partir des

annees 1970, avec la construction d’un

barrage voisin bloquant les remontees

d’eau salee venues de I’ocean.

A I’epoque coloniale, le commerce

est reste la grande affaire du bassin

du Senegal. Les anciens comptoirs

qui jalonnent ses rives -Saint-Louis,

Dagana, Podor- en sont autant de

temoignages. Leurs quais sont encore

bordes des maisons de commerce

aux fagades ocre ou transitaient

autrefois la gomme arabique, I’ivoire,

I’or et les esclaves.

L’escale a Dagana rappel le aussi que

le Bou el Mogdad vogue toujours utile.

Le bateau apporte des fournitures

aux ecoles de la ville comme a celles

d’autres villages le long du fleuve.

Aux dons ponctuels des passagers se

joignent ceux de croisieres litteraires

bisannuelles, au cours desquelles des

ecrivains distribuent bourses d’etudes

et materiel scolaire.

«Ce tourisme solidaire est une

chance, insiste Alioune Mbodj, directeur

de I’ecole elementaire Amadou Basse

Sail. Leducation n’a pas de prix, mais

elle a un cout. Sans ces dons, de

nombreux eleves auraient decroche. »

Dagana, c’est aussi la frontiere entre

les deux grands royaumes africains qui

se partageaient le bassin du Senegal

avant la colonisation : le Walo, pays des

Wolofs, a I’ouest, et le Tekrour, le fief

des Peuls et des Toucouleurs, a Test.
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VOYAGE Senegal

Les maisons
de commerce
du XIX°siecle se

dressent sur les

quais de Dagana,

derniers vestiges

du passe colonial

de la ville.

Uancienne repartition ethnique marque

encore la geographie locale. Jusqu’a

Dagana, les rives restent en majorite

wolofs, tandis que les villages peuls et

toucouleurs se multiplient ensuite.

Pecheurs, agriculteurs et eleveurs, les

Wolofs et les Toucouleurs sont seden-

taires, tandis que les peuls perpetuent

un nomadisme ancestral, voue au betail.

« Les betes sont notre vie, elles nous

comprennent a la moindre parole,

comme si elles nous avaient el us

comme guides », confie Mbaye Ba,

I’imam du village peul de Goumel.

La remontee du fleuve s’acheve

a Podor, ancien comptoir ecrase de

soleil. Plusieurs maisons de commerce

y ont ete transformees en chambres

d’hotes, en quete d’un second souffle.

Plus que du tourisme, il pourrait venir

d’un redemarrage du fret: I’essor de

la production sucriere et des mines de

phosphate de la region laisse entrevoir

une possible reprise du trafic fluvial.

Et, dans son sillage, le renouveau des

vi lies riveraines, morceaux d’histoire

assoupis au bord du fleuve.

Un charms desuet emane de I’hotel

La Residence, a Saint-Louis, aux murs
lapisses de vieilles photos, d'affiches

de I'Aeropostale ou de cinema.

Comment yaller?
L’agence de voyage Fleuves du Monde organise des croisieres de 9 jours

sur le Bou el Mogdad d'octobre a mai. A partir de 1 860 euros par personne,

avec vols internationaux et en pension complete. Renseignements sur le

site : www.fleuves-du-monde.com

A ne pas manquer
Hormis les anciens comptoirs, le pare national des oiseaux du Djoudj,

classe au patrimoine mondial de I’Unesco, Possibilite d’hebergement

dans le village de Diadem. Site Internet : www.djoudjvillages.com
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EN COULISSES

Photographier les fonds marins
Lhomme a la poignee de main energique, le regard calme. . . et les pieds dans

I’eau. Combinaison de plongee sur le dos, Xavier Desmier me tutoie d’emblee.

II m’a dome rendez-vous dans un cimetiere de bateaux a Etel, en Bretagne,

a la fin d’une journee de mai (voir « La mer en trait d’union*, p. 2). La lumiere rase

les grandes epaves en bois tandis que le photographe plonge, son boTtier etanche

a la main. L’ancien membre de I’equipe Cousteau se fautile d’epave en epave,

penetre dans I’une d’elles. Lexercice ne lui fait pas peur. Au cours de sa carriere, ce

grand professionnel a eonnu des experiences plus risquees et cocasses. «J’ai eu la

chance de me trouver au cap Horn, sur le bateau Antarctica de Jean-Louis Etienne.

On assistait au ravitaillement du phare. A I’epoque, je travail lais en argentique. Je

voulais obtenir un cliche dans le tres mauvais temps. Tout etait magnifique. J’ai pris

une, deux, trois. .. trente-six images. Sauf que je n’avais pas mis de pellicule dans

mon appareil ! Cette photo-la, je I’ai toujours dans ma tete. Durant trois jours, je n’ai

pas touche mon bottler ! » Xavier Desmier a obtenu le World Press en 1998, premier

prix de la categorie Environnement, pour son travail sur les ties Crozet. Ses periples

au fond des mers australes ne I’empechent pas d’apprecier une seance photo

dans les eaux frangaises. A Etel, Xavier Desmier partage technique et astuces

sur la photographie, prodigue en conseils et en recits d’aventures. - Theo Robin

Retrouvez les conseils de Xavier Desmier dans la rubrique « photos »/

conseils de pro » de notre site Internet : www.nationalgeographic.fr
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EN COULISSES
m

Pause bucolique sous les manguiers
Au Senegal, les dejeuners en plein air sous les arbresfruitiers sont, plus qu’une

tradition, un veritable art de vivre. Meme a bord du Bou el Mogdad, I’equipage

n’y a pas deroge, organisant pour les passagers un pique-nique sur les rives

du fleuve, pres de Dagana. Un repas champetre sous les manguiers et au son

des guitares d’un groupe de musique traditionnelle. «Beaucoup de maisons

senegalaises possedent des cours avec des arbres fruitiers. Dans tout le pays,

a I’exception de Dakar, c’est la que Ton prend les repas en famille. En general,

des musiciens viennent aussi jouer», nous a explique Adja, la directrice de la

croisiere, entre deux bouchees de thiebou dieune (litteralement « riz au poisson »),

I’un des plats les plus prises du pays. -Marie-Am6lie Carpio

« Les Voies maritimes » : l’exposition

LES VOIES

MARITIMES

Ms ont passe sept mois dans le

golfe normand-breton, du cap

de la Hague a IHe de Brehat

(voir p. 2). Les photographes

Rodolphe Maries (pour I’aerien),

Denis Bourges (pour le

plusieurs annees-, ont couvert

cette zone pour les besoins

d’une exposition itinerante qui

presenters leurs images, ainsi

que des POM (Petites CEuvres

multimedia). Premiers arrets
pr

terrestre) et Xavier Desmier a Granville (en aout) et a
Ejcpgsiimtt P:IDSD5FJFIII(ILi IFIN^BOlt

(pour le sous-marin),familiers Vieux-Viel (en octobre). mum Jur-JKt

n

imiiiE rFj ^ .

des lieux - les deux premiers www.leschampsphotogra- ECClihl

vivent en Bretagne depuis phiques.com
£3 u 1 a
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SURLEVIF Aaron Huey

Lephotographe Aaron Huey flanait avec la jeune Wanahca Rowland et

sa cousine, pres de Wounded Knee, dans le Dakota du Sud, quand il leur demanda si elles voulaient

etre en couverture du magazine et brand it un cadre jaune imprime sur une feuille d’aceta te. Chez

elles et chez d’autres membres de la tribu dont les photos n’ont pas ete publiees, la mise en scene

provoqua des sourires et, espere Aaron, le sentiment de faire partie de I’aventure. «Pour moi, c’etait

le moyen de leur dire qu’on parlait aussi d’eux.» - Catherine Zuckerman

DERRltRE L’OBJECTIF

Pourquoi cette photo est-elle

importante pour vous ?

A. H. : Elle incarne le cote posit if du monde
oglala. II y a des gens heureux dans la

reserve. Ces deuxjeunesfilles, Wanahca
Rowland (qui tient le cadre) et Nape Pejuta

Win Rowland, vivent sans entraves, au

milieu des collines. La mere de Wanahca,

Olowan Thunder Hawk Martinez, a lancS

une campagne anti-alcool. Sa maison est

devenue une sorte de QG pour moi.

Comment a evolue

votre relation

avec les habitants

de Pine Ridge ?

A la base, la reserve

6tait juste un chiffre

pour moi. Je devais

Slargir mon enquete

sur la pauvretS et

Pine Ridge Stait I’une

de mes stapes, car

cela faisait trente ans

d’affilee que c’etait

I’un des count6s

les plus pauvres

d’Amerique. Quand
j’y suis allgpourla

premiere fois, en

2005, j’en savais

peu sur les trails

indiens ou les autres

problemes. Mais cela

m’a passionne; je

n’arrivais pas 6 en

croire mes yeux. Avec

le temps, je suis

devenu tr6s proche

de certaines families.

Ilya quelques

annees, j’ai choisi de

prendre parti - leur

parti- et dene plus

Stre seulement un

journaliste, mais

aussi un dSfenseur

de leur cause.
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RETRO

Chapeau-champignon Ce chapeau, confectionne avec

I’interieur fibreux d’un amadouvier (Fames tomentarius), a ete envoye par col is

au siege du National Geographic par William J. O’Reardon, en 1920. La lettre qui

I’accompagnait passait en revue les dimensions de I’objet et prevenait la redaction

que ce « chapeau tres rare et extraordinaire [etait] fait a partir d’un champignon ».

En latin, tomes sign ifie « bois sec », mais cela fait longtemps que I’amadouvier

sert a autre chose qu’a faire du feu. Pouvant mesurer jusqu’a 45 cm de long,

ce champignon qui se fixe sur les troncs d’arbres continue a etre transforme

en couvre-chef. Selon le recit d’un temoin, publie par la lettre d’information

de I’Association mycologique nord-americaine, des chapeaux en Fomes d’origine

hongroise ont ete reperes a la vente lors du xn e Symposium international du

champignon et de la fibre, en 2005. L hornme en avait achete quatre. -Johnrta Rizzo

CHARLES MARTIN, ARCHIVES ICONO GRAPH IQ UES DU NATIONAL GEOGRAPHIC
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Le jourdu Jugement au Yemen
Al-Qai’da, les separatisms el la misere minent le pays, et risquent de le faire s’effondrer.

La meteo se dechaine
Pluies catastrophiques. Ou inexistantes. Chaleur ou froid inattendus.

Le climat terrestre evolue-t-il dangereusement?

Montagnes sous-marines
Elies s’elevent sur le plancher oceanique, rarement explore par les humains.

Line nouvelle expedition nous en offre un gros plan.

Les chateaux des rois roms
Ne les appelez pas gitans - un terme pejoratif.

Et ne pensez pas qu'ils vivent tous dans des caravanes.

L’empire contrecarre
Les murs batis par Rome ont delimite les frontieres exterieures

de sa puissance imperiale -et precipite sa chute.
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